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Cire
Antiquaire

Idéale pour •
un soin régulier   

Nourrit, •
protège et embellit   
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Cire concentrée : peut sʼépaissir au 
froid et colmater la buse de 

pulvérisation : utiliser une épingle pour la déboucher. Avant utilisation, placer 
lʼaérosol à env. 20°C. Lors de lʼapplication, ne pas effectuer plus de 20 à 30 
vaporisations dʼune seconde sans aérer la pièce. n'utiliser que pour l'usage prévu.

• Cire concentrée : nourrit et embellit les meubles 
cirés sans les encrasser.

• Protège et atténue griffes et rayures.
• Format pratique pour un soin régulier.

MODE D'EMPLOI
Bien agiter avant usage. Vaporiser régulièrement et sans excès 
à env. 20 cm de la surface à cirer. Etendre régulièrement avec 
un chiffon doux non pelucheux (pour les petites surfaces, 
vaporiser sur le chiffon). Laisser sécher puis bien lustrer. Sur 
bois sculptés, lustrer avec une brosse souple.

COMPOSITION Essence de térébenthine : 11% des solvants.
*5,2% d'agents cirants dont 7,3% de cire d'abeilles. 

PRECAUTIONS DANGER. Contient : HYDROCARBURES, C9-C11, 
N-ALCANES, ISOALCANES, CYCLIQUES, < 2% 

AROMATIQUES, ESSENCE DE TEREBENTHINE. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous 
pression: peut éclater sous lʼeffet de la chaleur. Peut être mortel en cas d'ingestion et de 
pénétration dans les voies respiratoires. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une 
allergie cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. 
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de 
portée des enfants. Tenir à lʼécart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes 
nues et de toute autre source dʼinflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur 
une flamme nue ou sur toute autre source dʼignition. Ne pas perforer, ni 
brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Se laver les mains 
soigneusement après manipulation. Utiliser seulement en plein air ou 
dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans lʼenvironnement. 
Porter des gants de protection, des vêtements de protection et 
un équipement de protection des yeux et du visage. EN CAS 
DʼINGESTION: appeler immédiatement un CENTRE 
ANTIPOISON ou un médecin. EN CAS DE CONTACT 
AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau 
pendant plusieurs minutes. Enlever les 
lentilles de contact si la victime en porte et 
si elles peuvent être facilement enlevées. 
Continuer à rincer. NE PAS faire vomir. En cas 
dʼirritation cutanée: consulter un médecin. 
Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à 
une température supérieure à 50°C/ 122°F.  Éliminer 
l'emballage et son contenu en accord avec la réglementation 
nationale en vigueur. L'emballage souillé et le produit non 
utilisé doivent être éliminés en déchetterie. Par mesure de sécurité, 
utiliser uniquement pour l'usage prévu et conformément au mode 
d'emploi. Procéder par de brèves pressions, sans pulvérisation prolongée. 
Centre anti-poison France : 03 83 22 50 50.
Centre anti-poison Belgique : 070/245 245.
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20 à 30 mn

coton à mécher

 chiffon brosse souple
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