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MODE D’EMPLOI:

Prêt à l’emploi. Aspergez la vaisselle de 5 sprays et remplissez ensuite 
votre évier d’eau (3-4 litres). Pour les restes incrustés, appliquez 1 à 2 
sprays dans le plat et remplissez-le d’eau. Pour une vaisselle sans trem-
page ou le nettoyage de votre plan de travail, aspergez votre éponge 
d’un spray. Les enzymes restent actives donc réutilisez un maximum la 
même eau. Afin d’économiser l’eau et l’énergie tout en lavant efficacement, 
immergez la vaisselle au lieu de la laver au jet du robinet et respectez les 
doses de produit recommandées. Un lavage efficace ne nécessite pas 
une quantité de mousse importante. 

INFORMATIONS LOGISTIQUES : 

Code produit: LIQ2024
Code EAN: 5410539219500
Emballage: 6x750ml
Mesures: 6x8x26,5cm
Poids: 4,824kg
Palletisation: 96 colis par palette

LIQUIDE VAISSELLE
SPRAY & WASH

LEMONGRASS

  ECO-EFFICIENT 
 

Nos enzymes révolutionnaires, en plus 
d’être d’origine naturelle, offrent un  
nettoyage en profondeur et donc plus 
efficace, sans vous obliger à récurer.  
« Je l’utilise pour laver le biberon de ma 
fille de 2 ans et je suis convaincu de son 
côté sain et efficace ! », avoue George  
Blackman, le CEO de Realco.

  ENZYM POWER
 

Non seulement, les enzymes éliminent 
les saletés tenaces, mais elles dissolvent 
également tous les résidus organiques, 
les graisses et l’amidon (des pommes de 
terre, du riz ou des pâtes par exemple) 
pour une vaisselle propre et brillante.

  SOFT HANDS
 

Les ingrédients naturels ainsi que le pH 
doux n’agressent pas votre peau et la 
préservent du déssèchement.

NGREDIENTS :  99% du total des ingrédients sont d’origine naturelle

Détergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT «Ecodétergent» disponible sur http://detergents.ecocert.com

Aqua
1-propanaminium, 3-amino-N-
(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, 
N-FC18-18 acyl derivs, hydroxides,
inner salts

ALCOHOL
SODIUM CHLORIDE
SODIUM LAURETH SULFATE
Glycerol
SODIUM CITRATE

Acide citrique
Parfum
SODIUM LACTATE
CALCIUM CHLORIDE

MATIERES ACTIVES:

ENZYMES = SUPERCLEAN & NATURAL 

ECO-
EFFICIENT
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Soft 
HANDS

LIMONENE
LACTIC ACID
CITRAL
SUBTILISIN
AMYLASE

ECODÉTERGENT


