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Formulée à l’ancienne.
Idéale pour nourrir et

protéger le bois.

Formulée à l'ancienne, elle est idéale 
pour entretenir le bois.
Elle est composée de cire d'abeilles, 
qui protège et nourrit en profondeur 
le bois, et d'essence de térébenthine 
dont l'odeur vous rappellera les 
cires d'antan. 

Nettoyez à sec votre meuble en bois (table, 
commode, armoire...) à l'aide de la 
chamoisine Starwax The Fabulous.
Si le bois est encrassé, appliquez le 
Décapant cire Starwax puis rincez à l’aide 
d’un chiffon ou d’une éponge humide.
Avec un chiffon doux, appliquez la cire 
en fines couches. Laissez sécher 2 
heures puis lustrez. Appliquez une 
2ème couche et laissez sécher.375ml

COMPOSITION : * 30% d'agents cirants dont 3,8% de cire d'abeilles. Essence de térébenthine : 11% des solvants. Essence 
de pin < 1% des solvants. PRÉCAUTIONS : Contient : HYDROCARBURES, C9-C11, N-ALCANES, ISOALCANES, 
CYCLIQUES, < 2% AROMATIQUES, ESSENCE DE TEREBENTHINE, TERPINOLENE. ATTENTION Liquide et vapeurs 
inflammables. Peut provoquer une allergie cutanée. 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 l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source 
d’inflammation. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs. 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 l’environnement. 
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage. EN CAS 
D’INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les 
cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]. EN CAS 
D’INHALATION: transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement 
respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. Enlever les vêtements contaminés et les 
laver avant réutilisation. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Éliminer l'emballage et son contenu 
en accord avec la réglementation nationale en vigueur. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement 
ou gerçures de la peau.
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Contient de la
cire d,abeilles
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