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

enfants. Eviter tout contact avec les yeux. Se laver les mains 
soigneusement après manipulation. Porter 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 lʼeau 
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. Composants : Agents de surface non ioniques : 
moins de 5%. Savon : 30% et plus. Parfums.
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• Nettoie en profondeur et dégraisse les cuirs très encrassés* (canapés, fauteuils, maroquinerie, 
chaussures, vêtements…). • Désincruste les salissures tenaces, sébum, nicotine… • A la lanoline: ne 
dessèche pas le support. • Ne convient pas sur cuirs fins, daim, nubuck, peaux retournées, skaï ou cuirs 
non teintés dans la masse (risque de décoloration).

Bien dépoussiérer la surface à 
nettoyer. Toujours faire une touche d'essai avant utilisation. Prendre une 
petite quantité de Savon Starwax avec une éponge propre et légèrement 
humide. L'étaler sur la surface à nettoyer par petits mouvements circulaires. 
Insister sur les zones plus sales. Après nettoyage, enlever l'excédent de 
Savon avec une éponge bien essorée et laisser sécher 30 mn.

MODE D'EMPLOI

Pour les cuirs délicats ou peu sales, utiliser 
la Lotion nettoyante Starwax. Après 
nettoyage, appliquer un produit de soin 
Starwax (Crème, Lait, Cire…) pour 
réhydrater le cuir.

*sauf contre-indication du fabricant
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RECOMMANDATIONS

CUIRS ENCRASSÉS
Fabriqué en

FRANCE

Savon
Elimine les salissures tenaces •

(nicotine, sébum…) en douceur Fabriqué en FRANCE
S.A.S. BRUNEL - CS 80206
F 59445 WASQUEHAL cedex

www.starwax.fr
Un doute ? Un conseil ?

0 800 09 2000


