
Directions for best results/Directives pour les 
meilleurs résultats:
medium loads 15 mL (1/2 oz.)
charges moyennes  
large loads 30 mL (1 oz.)
grosses charges
Conventional machine: dilute Soft Fabric in 250 mL
(1 cup) warm water. Pour into fabric softener dispenser 
at the start of the wash cycle (or follow washer 
manufacturer’s directions).
Machine traditionnelle: diluez l’Assouplissant 
Concentré pour Tissus dans 250 mL (1 tasse) d’eau 
tiède. Versez dans le distributeur d’assouplissant au 
début du cycle de lavage (ou suivez les directives du 
fabricant de la laveuse).

HE machine: pour Soft Fabric into fabric softener 
dispenser at the start of the wash cycle and fill the 
dispenser with warm water to the maximum fill line (or 
follow washer manufacturer’s directions).
Machine HE: versez l’Assouplissant Concentré pour Tissus 
dans la distributrice à assouplissant au début du cycle de lavage 
et remplissez la distributrice d’eau tiède jusqu’à la ligne de 
remplissage maximum (ou suivre les directives du fabricant). 

Manual: add above dilution to final rinse.
Manuel: ajoutez la dilution ci-dessus au rinçage final.

Hand wash: dilute 7.5 mL (1/4 oz.) in 250 mL (1 cup) 
water and mix well. Add to the final rinse water.
Remember: don’t apply concentrate directly to fabric.
Lavage à la main: diluez 7,5 mL (1/4 oz) dans 250 mL
(1 tasse) d’eau et mélangez bien. Ajoutez à l’eau du rinçage final. 
Nota: n’appliquez pas le concentré directement sur le tissu.

Use Soft Fabric with these Get Clean® products: 
• Nature Bright® Laundry Booster and Stain Remover
• Fresh Laundry Concentrate HE Compatible
Utilisez l’Assouplissant pour Tissus avec ces produits 
Get CleanMD: 
• Propulseur pour Lessive et Détachant Nature BrightMD 
• Concentré pour Lessive Frais HE Compatible

Cozy up without getting all clingy. Special 
plant-based softeners help this 
clean-smelling, super-concentrated formula 
get wrinkles out and put softness in, keeping 
clothes super soft and virtually static-free. 
(No more socks hiding under sheets!) Great 
on fabrics. Better on the environment.

Le confort sans collement électrostatique. 
Les adoucissants spéciaux à base végétale 
aident cette formule ultra concentrée au 
parfum de propreté à éliminer les plis et 
adoucir, tout en rendant les vêtements ultra 
doux et sans collement électrostatique. (Plus 
de bas cachés sous vos draps!) Idéal pour 
les tissus. Meilleur pour l’environnement.

Clean Credentials/Compétences nettoyantes

Contains biodegradable ingredients/
Contient des ingrédients 
biodégradables

Non-toxic*/Non toxique* 

Imp. by/par: Shaklee Canada Inc.
Oakville, ON L6L 0C4
1-800-263-9138 / ca.shaklee.com
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Product/Container Disposal: 
Dispose of used/unwanted 

product according to 
local regulations. Recycle 

empty container.

Élimination du produit/contenant: 
Éliminer le produit utilisé/non 
voulu conformément aux 
règlements locaux. Recycler 
le contenant vide.

Soft Fabric Concentrate

Assouplissant
Safe for you, your home, and your planet.®

Sécuritaire pour vous, votre maison et votre planète.MD

64
LOADS/

CHARGES
946 mL

32 fl. oz.
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HIGH-EFFICIENCY
COMPATIBLE
COMPATIBLE AVEC
LES LAVEUSES À
HAUTE EFFICACITÉ

Concentré 
pour Tissus 

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

Not tested on animals
Non testé sur les animaux

*When used as directed/*Utilisé selon les directives


