
CUISINE

✓ Nettoie, dégraisse et fait briller 

✓ Formule 100% naturelle

✓ N’agresse pas les mains 

✓ Parfum 100% naturel à l’huile essentielle de citron 

✓ Fabrication française

Le secret d’antan, naturellement 
efficace

LIQUIDE VAISSELLE NATUREL 1L 



CUISINE

LIQUIDE VAISSELLE NATUREL 1L 

CARACTÉRISTIQUES

MODE D’EMPLOI

CONDITIONNEMENT

▪ Nettoie, dégraisse et fait briller la vaisselle

▪ N’agresse pas  les mains

▪ Formule ultra dégraissante et détartrante grâce à la présence de vinaigre blanc

▪ Elimine les graisses, y compris les graisses cuites et fortement incrustées. 

▪ Elimine les odeurs tenaces grâce à la présence d’huile essentielle de citron

▪ Formule 100% naturelle , non classée, sans conservateur, sans colorant , sans perturbateur endocrinien.

▪ Le liquide vaisselle est économique : quelques gouttes suffisent pour pénétrer toutes les graisses. 

* A savoir : Avec des actifs uniquement naturels, il est normal que le liquide vaisselle Gloss mousse moins que les liquides 
vaisselle traditionnels non naturels. 

PRODUIT CODE PRODUIT GENCOD
UNITÉS PAR 

CARTON

CARTONS
PAR 

COUCHE

CARTONS 
PAR 

PALETTE

NOMBRE
DE 

COUCHES

Gloss liquide vaisselle 1L PV83527301 3172358352739 12 9 45 5

PROVEN ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur 
emploi. PROVEN ORAPI n’assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but 
particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier 
l’adéquation du produit à chaque cas déterminé.

Immeuble Défense 3
1 boulevard des Bouvets
92000 Nanterre
www.proven.fr

Pour laver efficacement, respecter les dosages suivants : 

▪ Pour une vaisselle peut sale et sale : 2,5ml de liquide vaisselle Gloss (soit une demi cuillère à café) 

▪ Pour une vaisselle très sale : 5ml de produit (soit une cuillère à café) 

Pour une grande vaisselle, moyennement grasse, diluer 15 ml de produit dans 10 litres d’eau.
Rincer à l’eau potable.


