
• Nettoie et embellit les cuirs*. 
• Idéal pour un entretien rapide.
• À la lanoline et huile de pied de bœuf. 
• Formule incolore.
• Ne convient pas sur daim, nubuck, peaux 

retournées et skaï.

*sauf contre-indication du fabricant

MODE D'EMPLOI
Bien dépoussiérer la surface à nettoyer. Toujours faire une 
touche d'essai avant utilisation. Bien agiter avant 
utilisation. Vaporiser sans excès à environ 20 cm du support 
puis essuyer avec un chiffon doux. Lustrer avec une 
Chamoisine Starwax.

Le cuir peut foncer mais 
reprendra sa teinte 

d'origine après séchage. Pour protéger contre les taches et 
imperméabiliser, utiliser l'Imperméabilisant Starwax. Ne pas utiliser pour 
hydrater ou nourrir les cuirs desséchés, utiliser la Crème de soin ou la Cire 
rénovante nourrissante Starwax. N'utiliser que pour l'usage prévu.

RECOMMANDATIONS

Essence de térébenthine : 21% des 
solvants.COMPOSITION

Contient : HYDROCARBURES, 
C9-C11, N-ALCANES, 
ISOALCANES, CYCLIQUES, 

< 2% AROMATIQUES, ESSENCE DE TEREBENTHINE. DANGER. 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. Éviter tout 
contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Utiliser seulement 
en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans 
lʼenvironnement. Porter des gants de protection. EN CAS 
DʼINGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON 
ou un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver 
abondamment à lʼeau EN CAS DʼINHALATION: transporter la personne à 
lʼextérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement 
respirer. 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. 
Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. NE 
PAS faire vomir. En cas dʼirritation cutanée: consulter un médecin. Si 
lʼirritation oculaire persiste: consulter un médecin. Stocker dans 
un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Protéger du 
rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température 
supérieure à 50 oC/ 122 oF.  Utiliser et conserver à l'écart des 
appareils électriques en fonctionnement. Par mesure de sécurité, 
utiliser uniquement pour l'usage prévu et conformément au mode 
d'emploi. Procéder par de brèves pressions, sans pulvérisation prolongée. 
Bien ventiler après usage. 

PRECAUTIONS
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Fabriqué en FRANCE
S.A.S. BRUNEL - CS 80206
F 59445 WASQUEHAL cedex

www.starwax.fr
Un doute ? Un conseil ?

0 800 09 2000
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 quadri + pantone 295

Fabriqué en

FRANCE

Entretient et préserve les cuirs •
Ravive l'éclat •

express

CUIR

gabarit USCL ø 52 x 195
coupes 165,3 x 198,8


