
M E N T H E  P O I V R É E

Nettoyant Vitres

FABRICATION
FRANÇAISE

Allergènes contrôlés
0% parabène
0% formaldéhyde
0% phosphate

MATIÈRES ACTIVES
BIODÉGRADABLES

d’Origine
Naturelle
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Notre Nettoyant Vitres est composé de matières issues 
de la betterave et du blé pour éliminer les traces et 
favoriser un séchage rapide et de la canne
à sucre pour faire briller.

COMPOSITION : Parfums.

Pulvériser à 20 cm
de la surface.

Nettoyer avec
un chiffon propre, 

doux et non pelucheux.

500ml

Starwax Respect, les produits d’entretien responsables
et efficaces qui prennent soin de vous

et de l’environnement.

Formule intrinsèquement biodégradable en 28 jours
maximum selon la norme OCDE302B.
Produit non testé sur des animaux. 

Ce produit est approuvé Haute Qualité Environnementale
pour Allergiques et labellisé « Allergènes Contrôlés »
par les médecins allergologues de l’ARCAA, Association
de Recherche Clinique en Allergologie et Asthmologie.
www.allergens-controlled.com

0 800 09 2000

www.starwax.fr

UN AVIS ? UN CONSEIL ?
APPELEZ-NOUS !

S.A.S. Brunel
CS 80206
F 59445
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FLACON PISTOLET

PLASTIQUE

À RECYCLER

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

RECOMMANDATIONS : Ne convient pas sur certains 
verres dépolis et certaines sérigraphies ou supports 
contre-indiqués par le fabricant : toujours faire une 
touche d'essai sur une partie peu visible avant utilisation. 

PRÉCAUTIONS :                                         
Tenir hors de portée des enfants.

x parabène
x formaldéhyde
x phosphate

x isothiazolinone
x colorant
x EDTA et NTA

SANS*

226x90 mm - support PP blanc - Impression numérique - 5 COULEURS

11486 - STARWAX

Dossier/Job :
Gel Vaisselle 500 ml

Contact :

Fournisseur/Supplier :
-

Achat d’art/Illustration :
VALIDÉ

6b Parvis St Maurice - 59 000 LILLE | +33 3 20 74 78 78 54 rue de Paradis - 75 010 PARIS | +33 1 53 16 16 16

Étape/Step :

R1 : 24/07/18 SD

R2 : 27/07/18 SD

R3 : 06/08/18 LV

R4 : 

FTP : 

ATTENTION ! Ceci est un document d’exécution et non un document prêt à être imprimé. Les couleurs Pantone® ne sont intégrées que dans les éléments vectoriels. L’intégration des couleurs 
Pantone® dans les visuels, les calages chromie, les surimpressions, les grossis/maigris restent à l’entière charge du photograveur. WARNING! Such a document is not ready for the printing process. 
Graphèmes delivers an artwork document and the engraving is still pending. The engravers is in charge of integrating the solid colors, adjust the colour approach and the over-printings.

Remarques/remarks :

Impression/Printing process : NUMÉRIQUE
Support/Printing medium : PP blanc
Couleurs/Colors : Quadri + 1 PMS

QUADRI :

PANTONE :

FINITIONS :

Création : -

MAGENTACYAN JAUNE NOIR

PMS 295 C 2256 C PMS 320 C


