
 
 - les super duos -

Des duos d’ingrédients plus puissants 
et plus efficaces, à utiliser seuls ou combinés.

Toutes nos recettes sur : www.mystarwax.com

Super
nettoyantComposition :  Moins de 5% de : agents de surface non ioniques. Moins de 

5% de : savon. Parfums.

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

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

Savon de Marseille
+

aloe vera

parfum multivitamines

Mon duo nettoyant
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FLACON PISTOLET
PLASTIQUE

À RECYCLER

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT
> WWW.CONSIGNESDETRI.FR

MON PSCHITT VAISSELLE :

+  Mélangez 
dans un évier 
rempli de 3L 

d’eau4 pschitts
de super
nettoyant

x4
1 pschitt
de super

dégraissant

x1 +
1 pschitt
de super
récurant

x1

MON PSCHITT LESSIVE MAIN :

+ Laissez agir
30 min avant

de rincer
4 pschitts
de super
nettoyant

x4
bassine
de 2L
d’eau

+
1 pschitt
de super

dégraissant

x1

À utiliser tel quel en spray
ou en recettes express

Découvrez aussi :
Duo super dégraissant : savon noir + cristaux de soude
Duo super détartrant : vinaigre + acide citrique
Duo super récurant : bicarbonate + savon noir à l’huile 
de lin

Le duo super nettoyant se compose de savon de Marseille 
et d’aloe vera d’origine naturelle pour un nettoyage 
efficace et en douceur.
Formule gel facilement diluable, idéale pour nettoyer 
plans de travail, placards, sols, portes, frigos… 
Son parfum énergisant multivitamines réveillera votre 
maison.

Les plus : On peut combiner les pschitts pour créer d’autres 
bases comme par exemple une base nettoyante / détartrante.

Actifs facilement 
biodégradables. 
Parfum naturel.

Précautions : ATTENTION. 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. 
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Écodétergent certifié
par ECOCERT Greenlife selon le 
référentiel ECOCERT disponible sur 
http://detergents.ecocert.com.

100 % des ingrédients sont 
d’origine naturelle.

Pour réduire l’impact 
environnemental, respectez les 
doses recommandées d’utilisation.


