
Agents de surface non ioniques : moins de 5%. 
Parfums. Citronellol.

ATTENTION. Provoque une sévère 
irritation des yeux. Tenir hors de 

portée des enfants. Éviter tout contact avec les yeux. Se laver les 
mains soigneusement après manipulation. Porter un 
équipement de protection des yeux. 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. Si 
lʼirritation oculaire persiste: consulter un médecin. NE PAS 
MELANGER AVEC UN AUTRE PRODUIT. 

Ne pas utiliser sur métaux vernis ou laqués. 
Protéger les supports environnants (évier inox) 

contre toute projection. Un bon rinçage est indispensable pour obtenir lʼeffet longue durée. 
Essuyer le goulot du flacon avant de le refermer. Sur cuivre, aluminium, étain, utiliser les 
Nettoyants Starwax adaptés. Stocker à lʼabri du gel. N'utiliser que pour l'usage prévu. 

PRECAUTIONS

• Nettoie et fait briller l’argenterie même très ouvragée 
(chandeliers, bijoux dépourvus de toutes pierres ou 
perles, couverts, objets décoratifs)*.

• Retarde la réapparition de l’oxydation.
• Sans ammoniaque. • Parfum agréable.

Agiter énergiquement avant emploi. Verser un peu 
de produit sur une éponge ou un chiffon humide. Nettoyer soigneusement 
lʼargenterie. Si nécessaire, utiliser une petite brosse pour les éventuelles 
ciselures. Laisser agir 1 à 2 mn puis rincer abondamment à lʼeau ou avec une 
éponge propre et humide. Essuyer puis lustrer avec un chiffon doux.

MODE D'EMPLOI

RECOMMANDATIONS
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COMPOSANTS
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*Sauf contre-indication du fabricant

250ml
Fabriqué en FRANCE
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MÉTAUX

Argent
Nettoyant spécial

Protège, nettoie et fait briller •
Élimine taches et traces •

Fabriqué en

FRANCE


