
Fabriqué en

FRANCE

VITRESNOUVELLE

FORMULE +
EFFICACE

NOUVEAU PARFUM

Spécial vitres
Anti-traces à l'alcool
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Parfums.COMPOSITION

250ml

Pour éviter toute trace, utiliser une raclette de bonne qualité. 
Pour un résultat optimal, terminer le nettoyage à l'aide de la 

Microfibre spécial vitres Starwax. Ne pas utiliser sur les écrans des appareils électroniques (TV, tablette, 
scanner, appareil photo...) : utiliser le Gel Nettoyant pour écrans Starwax. Ne pas pulvériser sur supports 
sensibles aux produits à base dʼalcool ou faisant lʼobjet dʼune contre-indication du fabricant. Sur vitre 
dʼinsert, utiliser le Spécial insert de cheminée Starwax.

RECOMMANDATIONS

ATTENTION Liquide et vapeurs inflammables. 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 respirer les 
vapeurs. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. En cas 
dʼingestion : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. 
Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Stocker dans un 
endroit bien ventilé. Tenir au frais.

PRECAUTIONS

• Haute teneur en alcool pour une 
transparence sans traces. • Minimise 

le dépôt de poussière et les traces d'eau 
après la pluie. • Pulvérisation fine : évite les 

coulures. • Nouveau parfum frais et agréable.
• IDÉAL SUR :

MIROIRS, VITRES DE VOITURES, BAIES VITRÉES.
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Pulvériser à environ 30 cm de la vitre, sans surcharger.
NETTOYAGE À LA MICROFIBRE STARWAX SPÉCIALE VITRES : pulvériser puis essuyer avec 
la Microfibre spéciale vitres Starwax.
NETTOYAGE À LA RACLETTE LAVE VITRES STARWAX : Etaler le produit sur toute la surface 
à l'aide d'une éponge ou d'un mouilleur microfibres. Insister sur les salissures tenaces 
(déjections d'insectes ou d'oiseaux sur les vitres, projection de dentifrice sur les miroirs 
de salle de bains...) puis passer la raclette. Pour un résultat impeccable, finir avec la 
Microfibre spéciale vitres Starwax.

MODE D'EMPLOI

+ nettoyante + dégraissante •

Idéal contre la poussière et la pluie •
 Séchage rapide et sans traces •
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