
Le blanc a aussi le droit de rester propre !

Depuis cet été, la formule Green Sweet a spécialement été développée pour s’adapter aux 
linges blancs, qui marquent plus que les linges de couleurs.  Le pouvoir désincrustant du 
procédé assure la disparition complète de la tache. Dresser une table avec une nappe blanche 
n’est plus un problème !

Un procédé éco-compatible

En plus d’être une révolution en matière de nettoyage, Green Sweet est un engagement 
constructif en faveur  de la préservation de la planète. En effet, le bilan environnemental est 
tout simplement positif : des lavages moins fréquents à des températures plus basses, les 
consommations d’eau et d’électricité sont alors maîtrisées et la protection reste durable et 
performante même après de nombreux lavages. 
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L’innovaTion Green Sweet
va encore plus loin !

après avoir développé, sur une très grande majorité de ses nappes et 
plaids, le traitement anti-tache inédit Green Sweet, Garnier-thiebaut 
innove cette saison en adaptant ce procédé high-tech au linge blanc.

Lancé en 2010, Green Sweet  révolutionne au quotidien l’utilisation 
des nappes et linges. L’anti-tache reproduit le principe des feuilles de 
lotus qui restent toujours propres, les salissures ne pouvant adhérer 
à la surface. invisible à l’œil nu et au toucher, ce traitement anti-
tache innovant apporte  une protection efficace et durable contre les 
salissures. Entièrement « Water Repellant », une faible quantité d’eau 
fait tout simplement rouler ou glisser la tache qui disparait d’un simple 
coup d’éponge. ainsi l’eau, le vin, les sauces, la confiture ou encore l’huile 
roulent simplement sur la surface du tissu ; le textile reste propre et sec.
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