
BIENFAITS

•  Élimine la saleté, les pesticides, les  
cires et d’autres contaminants

• Formule très concentrée

•  Nettoie les fruits et légumes en  
quelques minutes

•  Sans danger pour toute la famille

•  Respectueux de l’environnement
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MODE D’EMPLOI
Mélanger l’intérieur d’une capsule de la Solution de rinçage pour fruits et légumes 
SunSmile® dans 3,75 litres d’eau. Pour les fruits et légumes, tremper dans la solution diluée 
pour 1 minute. Assécher en tapotant où utiliser directement après la solution. Pour les 
couches cireuses, tremper les fruits et légumes dans la solution diluée pour 5 minutes  
et sécher.

FOIRE AUX QUESTIONS
Question : j’achète des produits biologiques. Ai-je encore besoin de les laver? 
Réponse : dans l’environnement pollué d’aujourd’hui, la Solution de rinçage pour fruits 
et légumes SunSmile® est une nécessité pour chaque ménage. Même si vous achetez les 
produits biologiques, la manipulation, l’expédition et l’étalage en magasin de vos fruits et 
légumes peuvent introduire une variété de contaminants. Même les produits déjà lavés 
pourraient encore avoir des résidus de saleté, des bactéries et des produits chimiques.

Question : quel est l’agent nettoyant principal dans la Solution de rinçage pour fruits et 
légumes SunSmile®? 
Réponse : l’agent nettoyant principal est un surfactif biodégradable dérivé de l’amidon  
de maïs (décyl polyglucose) qui est comestible et qui ne contient pas de résidus nocifs.  

INGRÉDIENTS PRINCIPAUX
Le décyl polyglucose est dérivé du maïs. Comme un surfactif, il réduit la tension de surface 
des produits auxquels ils sont ajoutés, en les aidant à éliminer efficacement la saleté, les 
toxines de surface et les huiles. Les surfactifs jouent un autre rôle important aussi. D’un côté, 
leur molécule est attirée par l’eau tandis que, de l’autre côté, elle est attirée par la saleté et  
la graisse. Ainsi, le surfactif de molécules aide l’eau à détenir la graisse, à la décomposer et  
à la laver.

PHILOSOPHIE DE LA RÉGÉNÉRATION™

La Solution de rinçage pour fruits et légumes SunSmile® est autoproduite par Sunrider 
en utilisant la technologie la plus avancée pour atteindre les plus hauts niveaux de 
concentration, de sûreté et d’efficacité. En raison de sa concentration supérieure, juste une 
petite quantité mélangée avec de l’eau déloge la saleté et les pesticides pour un nettoyage 
complet des fruits et légumes. Cette formule avancée est formulée avec des nettoyants 
biodégradables et comestibles, elle est ainsi sans danger pour les gens et pour la planète.

JOUISSEZ DES FRUITS ET LÉGUMES PLUS PROPRES,  
PLUS ÉCLATANTS ET DE MEILLEUR GOÛT
La Solution de rinçage pour fruits et légumes SunSmile® est le moyen naturel pour enlever 
la saleté, les polluants, les pesticides, les couches cireuses et autres résidus indésirables 
de vos fruits et légumes frais. Ses ingrédients sont sans danger pour votre famille et pour 
l’environnement. Ils sont assez doux pour être utilisée sur les délicats fleurons de brocoli, 
sur les salades, et même sur les herbes, et cependant assez forts pour éliminer les couches 
collantes et les résidus de colle. Pourquoi ne pas jouir de fruits et légumes propres et de 
meilleur goût dans votre maison?
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