
Capsules Miele – les produits de lessive en portions pratiques pour des applications spéciales

▪ Grâce à la nouvelle languette d’ouverture, 

les capsules Miele peuvent être placées 

facilement dans le compartiment de lessive 

de n’importe quel lave-linge, sans se salir 

les mains.

▪ Les portions en capsules empêchent tout 

sousdosage ou surdosage.

▪ Les textiles spéciaux sont lavés en 

profondeur et entretenus sans que du 

produit de lessive soit gaspillé.

▪ Vous n’aurez plus de flacons de lessive 

entamés.

▪ La coque des capsules est en plastique 

100 % recyclé et entièrement recyclable. 
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à l’adoucissant
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Produits de lessive spéciaux

Adoucissants et produits d’entretien

Détachants

Sport

Neutralise les odeurs 

et empêche la charge 

électrostatique 

WoolCare

Doté d’une technologie 

protégeant les fibres 

contre le feutrage

Outdoor

Préserve la fonction des 

membranes des 

vêtements fonctionnels 

SilkCare

Les protéines de soie 

maintiennent la souplesse 

des surfaces des textiles 

en soie

UltraDark

Effet antiboulochage: 

empêche les vêtements 

de devenir gris

DownCare

Préserve l’élasticité et 

les propriétés 

respirantes des duvets

CottonRepair

Les cellulases antiboulochage éliminent les bouloches 

sur les textiles en coton. Pour des vêtements comme 

neufs. À utiliser avec le programme coton à 40 C˚. 

Aqua

Parfum frais et 

revigorant pour le 

linge

Nature

Parfum naturel 

avec des 

essences florales

→ Les adoucissants conviennent à toutes les matières, à 

l’exception de la laine, de la soie et des textiles synthétiques 

avec membranes.

Cocoon

Un parfum 

harmonieux pour 

toute la famille

ImpraProtect

Imperméabilisation 

contre l’humidité, le vent 

et les salissures. Pour 

les vêtements de pluie, 

outdoor et de 

randonnée. 

Booster

Combat les taches particulièrement tenaces (graisse, fruits, vin 

rouge, café, etc.) grâce à une technologie enzymatique. Le Booster 

doit être utilisé avec un programme de lavage complet afin que les 

enzymes puissent déployer pleinement leur efficacité. Convient à 

tous les types de textiles, à l’exception de la laine et de la soie.

Conseil

Les symboles sur l’emballage vous indiquent dans quel compartiment la capsule 

doit être placée.


