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   DISHWASHER GEL GEL POUR LAVE-VAISSELLE 
 
DESCRIPTION DU PRODUIT : 
Le Gel pour lave-vaisselle Modere comporte un mélange unique d’huiles essentielles, 
d’enzymes, d’agents chélateurs et de tensioactifs, qui offrent une efficacité optimale pour 
nettoyer votre vaisselle et la rendre étincelante. Même des résidus présents sur votre 
vaisselle depuis 24 heures ne résisteront pas à notre formule unique qui comprend un 
agent de rinçage permettant à l’eau de glisser sur la vaisselle afin de la rendre impeccable 
et scintillante, et ce, sans laisser de traces. 

 
AVANTAGES DU PRODUIT: 

 
• Formule concentrée qui décompose les huiles et la graisse cuites sur le verre, le 
plastique, la céramique et le grès. 

 
• Le citrate de sodium dérivé du maïs adoucit l’eau dure pour en améliorer l’efficacité. 
 

• Comprend un agent de rinçage qui empêche la graisse et les résidus de se redéposer sur 
la vaisselle. 

 
• Pour une vaisselle impeccable qui sèche sans laisser de traces ou de taches d’eau. 
 

• Les huiles naturelles d’orange et de mandarine laissent une odeur fraîche et de propreté. 
 
• Biodégradable et sans danger pour les eaux grises. † 
 

ÉNONCÉ DE POSITIONNEMENT : 
Le Gel pour lave-vaisselle Modere est efficace pour déloger les huiles et la graisse, 
mais respectueux de l’environnement. Cette formule concentrée sans colorants, 
phosphates, chlore, javellisant, 1,4-dioxane, diéthanolamine, SLS ou ENP vous 
permet de nettoyer un chargement entier de lave-vaisselle rien qu’avec une petite   
quantité de produit.   

 
 

 
PRINCIPAUX INGRÉDIENTS: 

 
• Huiles d’écorces d’orange et de 

mandarine 
• Citrate de sodium  
• Terpolymère d’acrylique (agent de 

rinçage)

 
Utilisez cette formule fraîche au parfum d’agrume pour enlever facilement les huiles et 
les graisses cuites sur la vaisselle, la coutellerie, les ustensiles de cuisine, les poêles et 
les casseroles. Des tests ont révélé que le Gel pour lave-vaisselle Modere est finalement 
biodégradable et sans danger pour les eaux grises, c’est-à-dire qu’il est plus écologique 
et plus sûr pour l’environnement, même une fois le produit disparu dans le drain. 

 

MODE D’EMPLOI/UTILISATION: 
 
Rincer la vaisselle de tout débris alimentaire avant de charger le lave-vaisselle. 
Remplissez la tasse du distributeur et fermez comme d'habitude. Suivez les instructions 
du fabricant pour les articles allant au lave-vaisselle. Le lavage des charges complètes 
permet de conserver l'eau.

 
LISTE D’INGRÉDIENTS: 

Water, sodium citrate*, alcohol alkoxylate, acrylic 
terpolymer, polyacrylic acid, citrus aurantium dulcis 
(orange) peel oil*, citrus reticulata (tangerine) peel 
oil*, subtilisin, amylase, benzisothiazolinone, 
methylisothiazolinone. 

 
* Ingrédients de source végétale 

 
 

† Finalement biodégradable selon des tests conformes 
au protocole OECD 301D. Sans danger pour les eaux 
grises selon le protocole OECD 208. 
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