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DENNEN- EXTRACTS

1. MULTI-SURFACES
- idéal pour toutes les surfaces lisses brillantes, fenêtre, miroir, verre, carrelages, toutes les surfaces 
vitrifiées, parquets en bois verni, sols synthétiques, portes, tables et pour le nettoyage intérieur et 
extérieur de votre voiture, pour le nettoyage des sols non vitrifiés, parquets huilés, sols en bois 
naturel, terracotta, ardoise, etc. ……

  3 - 4 cuillérées à café pour 500 ml d'eau (flacon vaporisateur) , Agiter brièvement !DOSAGE :

2. ANTICALCAIRE
- Hygiénique pour vos sanitaire (WC, baignoire, lavabo, carrelages, parois de
douche,…), pour le détartrage des appareils électriques 
(machines à café, bouilloires, fers à vapeur, lave-linge, lave-vaisselle,…) 
DOSAGE: 2 - 3 cuillérées à café 100% PIN pour 500 ml d'eau 
(flacon vaporisateur)  plus 6 cuillérées à café vinaigre blanc, 
Agiter brièvement !

3. DÉGRAISSANT 
- four, hotte aspirante, grill, vaisselle, casseroles brûlées, 

 4 - 5 cuillérées à café 100% PIN pour 500 ml d'eau (flacon vaporisateur), DOSAGE:
Agiter brièvement! 
Casseroles brûlées : remplir le récipient d'eau chaude et ajouter 3 - 4 
cuilleres bicarbonate de soude. Laisser agir env. 1 heure, puis nettoyer. 
Utilisable aussi pour les verres et les bouteilles contenant 
de matière grasse. Appliquer le concentré 100% PIN 
pur saupoudrer du bicarbonate de soude sur 
les taches dificiles et laisser agir. Ensuite, nettoyer. 
CONSEIL : plus vous laissez agir le concentré 100% PIN 
longtemps, moins vous aurez à utiliser 
de force pour le nettoyage final. 

      49,99 €  

Détachant - dégraisant pour tissus, tapis,
moquettes, vêtements... 

100% PIN DENNEN EXTRACTS 



LE NETTOYANT QUI ME SAUVE

4. DETACHANT TEXTILES

5. LAVER LE LINGE = 100 lavages
- Utilisez le 100% PIN à la place de votre lessive, laver votre linge peut importe la couleur.

 4 - 5 cuillérées à café 100% PIN pour 5 kg. Linge très sale : traiter au préalable avec DOSAGE:
le concentré 100% PIN avant le lavage. 1 cuillére à café pour linge normale.

Appliquer de l’empois 
d’amidon sur la tache,
secouer et laver à l’eau 
chaude avec 100% PIN

Mélanger le 100% PIN 
dans les meme proportion
avec de l’eau oxigénée.
Verser sur la tache.
Attendre 1 minute 
et laver le vêtement

Humidifier la tache avec
du vinaigre, puis laver
avec 100% PIN .

Mélanger le 100% PIN 
dans les meme proportion
avec du lait et faire tremper
la tache toute la nuit
Laver le vétement.

Mélanger le 100% PIN 
dans les meme proportion
avec du vinaigre verser 
sur la tache, laisser agir
10 á 15 minutes et laver 
le vétement.

Mélanger deux dose de 100% PIN 
avec une dose de bicarbonate
de soude. Apliquer sur la tache
et frotter. Attenre 15 minutes et
laver le vétement.

Mélanger le 100% PIN 
dans les meme proportion
avec de bicarbonate de soude 
et du jus de citron et frotter.
Attendre 15 minute 
et laver le vêtement.

Mélanger le 100% PIN 
dans les meme proportion
avec du sel pendant 2 heures
et laver.

Laver avec 100% PIN 
Faire tremper dans de l’au 
oxigénée. Attendre 15 minutes 
et laver le vêtement.

Asperger la tache avec
de la laque pour cheveux.
Attendre 15 minutes rincer 
à l’eau tiede. Répéter cette
technique jusqu’a ce que
la tache disparaisse.

Rincer, mettre le vêtement
dans un sac plastique ouvert
et le placer dans le micro-
ondes pendant une minute.
Laver le vêtement avec 100% PIN.

Congeles, puis enlever
les petits bouts restants
avec de l’alcool.
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Tensio-actifs d’origine végétale et 100% biodegradables
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