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Multi-tâche MPD 
 

 

 

 

 

Détergent multi-usages ultra-concentré, très efficace pour décoller la saleté tenace, 
dissoudre les graisses et enlever les taches. Très doux, vous pouvez l'utiliser en 
toute sécurité sur toutes les surfaces lavables de la maison, pour la vaisselle et pour 
le linge, il est à la fois dégraissant, désinfectant et anti-calcaire. 

Utilisation non recommandée en lave-vaisselle en raison de son fort pouvoir 
moussant. Biodégradable sans phosphate, sa bouteille est recyclable. 

 

Mode d’emploi : 

Lessive :  

Pour Linge peu sale  
Eau douce :10 ml  
Dureté Moyenne: 12 ml 
Eau dure : 15 ml 
 

Pour Linge sale  
Eau douce :12 ml  
Dureté Moyenne: 15 ml 
Eau dure : 18 ml 
 

Pour Linge très sale  
Eau douce :15 ml  
Dureté Moyenne: 18 ml 
Eau dure : 20 ml 
 

A la main : 10 ml pour 5 litres d’eau 
 
Pour détacher localement : appliquer quelques gouttes directement sur les taches et 
laisser agir 10 min avant le lavage pour les faire disparaître. 
 
Pour la vaisselle : 

Aloe MPD s’utilise pour la vaisselle quotidienne. Utiliser quelques gouttes sur une 
éponge. 
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Pour le ménage :  

Très doux, vous pouvez l’utiliser sur toutes les surfaces lavables de la maison : 
cuisine, sdb, voiture..etc... 
Diluer 30 ml pour 5 litres d’eau. Ou 1 cuillère à café dans le flacon spray MPD et 
remplir d’eau. 

Idéal pour les vitres :  

Diluer quelques gouttes de produit dans un litre d’eau très chaude. 

 
 
 
 
 
 
 
Nos produits ne sont pas des médicaments et ne font pas office de. Ils sont une aide précieuse en cas de traitement médical, 
pour vous permettre de renforcer votre organisme naturellement et dans certains cas, de réduire de façon considérable et 
mesurable, les effets secondaires de votre traitement allopathique. En aucun cas nos produits ne viennent remplacer votre 
médicamentation ; ils ont pour but d’épauler cette dernière afin de vous permettre de recouvrer votre pleine santé le plus 
rapidement, le plus sainement et le plus naturellement possible. Si vous êtes bien portant, ils ont pour objet de vous permettre 
naturellement de le rester le plus longtemps possible. 
Nous ne sommes pas médecins. En cas de maladie, consulter votre médecin traitant et ne jamais arrêter votre traitement sans 
en avoir eu en amont, son accord. 


