
 
 

Lotion
cuir

Composition : Contient : moins de 5% de : agents de surface non ioniques. 
Parfums. Agents conservateurs. Benzisothiazolinone. Methylisothiazolinone. 
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Nos recettes déjà prêtes,
formulées et parfumées

juste pour vous !
Indispensable au quotidien, cette lotion cuir 
est composée de matières actives d’origine 
naturelle et d'huile d'avocat extraite de la 
pulpe du fruit, naturellement riche en 
principes actifs.

Elle est connue pour sa capacité à assouplir 
et protéger le cuir. Elle nourrit le cuir en 
profondeur et le préserve ainsi des 
frottements, du froid, de la perte d’éclat.

Facile à utiliser, il suffit de pulvériser la 
lotion sur la surface et de frotter avec un 
chiffon.

Les plus : Son pouvoir hydratant avec l’huile 
d’avocat, son parfum subtil nuage de coton…

Découvrez aussi le nettoyant sols au savon noir,
le nettoyant plans de cuisson au bicarbonate et à l’huile 
de lin, la mousse détartrante à l’acide citrique, 
le détachant textile au fiel, le pschitt à tout faire 
au bicarbonate et à l’alcool naturel, le vitres et écrans
à l’alcool, le gel vaisselle main au savon de Marseille
et aloe vera.

Une gamme efficace formulée avec des ingrédients qui ont 
fait leurs preuves et surtout des parfums et des textures 
pour se sentir bien chez soi !

Toujours faire une touche d’essai sur une partie
peu visible du support avant utilisation.

Agiter avant emploi. Après séchage,
lustrez avec la chamoisine Starwax.

À l’huile
d’avocat

parfum nuage
de coton

P
R
O
D
U
IT

S 
& 

RE
CE

TT
ES 

AUX ACTIFS D’ORIGINE NATUR
E
L
L
E

-  les prêts à l’emploi -

Des matières actives d’origine naturelle
et des parfums sans allergène*.

Tous nos conseils sur : www.mystarwax.com

Parfum
sans

allergène*

H
S

8
0

22

Des matières actives d’origine naturelle
et des parfums sans allergène*.

Une fabrication française dans notre usine
qui s’engage durablement dans la protection

de l’environnement. Nous garantissons un contrôle 
permanent pour minimiser notre impact dans l’air, 

l’eau et les sols.

Précautions : ATTENTION. Contient 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOLE-3-ONE et 
1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peut produire une réaction 

allergique. 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. Utiliser seulement en 
plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter un équipement 

de protection des yeux. 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 l’irritation oculaire persiste: consulter 
un médecin. 

FLACON PISTOLET
PLASTIQUE

À RECYCLER

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT
> WWW.CONSIGNESDETRI.FR

*selon le règlement 
détergent 648/2004

S.A.S. Brunel - CS 80206 F 59445
Wasquehal cedex | www.mystarwax.com

Un conseil, une remarque? 
Nous sommes à votre écoute.

500ml


