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Meubles & cuir 

ENCAUSTIQUE POUR MEUBLES
Cire pour meubles en bois et stratifiés. 
Redonne l’éclat du neuf. Antistatique, 
elle empêche durablement le dépôt de 
poussière. n’attaque pas les vernis et 
patines.
Boîte de 400 gr

RÉNOVATEUR MEUBLES
Rénovateur pour meubles en bois 
massif et aggloméré. Très facile à 
appliquer. Élimine durablement les 
traces d’insectes et objets déposés 
(verres, tasses etc ..) Ne tache pas 
Aérosol de 500 ml 

INTÉRIEUR CUIR 
Formule étudiée pour protéger et 
faire briller le cuir des sièges 
automobile et salons. À base de 
glycérine et cire d’abeilles il conserve 
l’aspect du neuf pour une longue 
durée. Ne décolore pas le cuir 
Flacon de 250 ml

Anti-cafards

ANTI CAFARDS BIO 
Poudre anti cafards bio, non toxique 
agit efficacement sur les cafards en 
détruisant leur nid. 
Boîte de 150 gr.

J8 GEL PUISSANT
Gel anti cafards puissant contre 
les nids de cafards. Agit par effet 
de contagion sur toute la 
colonie. Éradication totale dés le 
8eme jour.
Tube de 80gr. 

CAFAGEL
Gel appât pour la lutte contre les cafards 
ultra puissant. Utiliser sous forme  de 
gouttes dans les lieux infestés. Résultat 
dés 72 heures. 
À utiliser avec précaution. 
Seringue de 60 ml.    

Détergents 

RÉNOVATEUR FOUR 
Élimine sans effort toutes 
les salissures à l’interieur 
des fours et les cuisinières. 
Il suffit de pulvériser le 
produit et attendre 10 
minutes. Laver 
abondamment à l’eau, le 
résultat est étonnant.
Spray naturel de 500 ml.

3D DÉCAPANT
Décapant puissant 3 en 1: 
décape, détartre, désoxyde. 
Élimine les traces de mortiers, 
voiles de ciment, traces de chaux, 
rouille sur le sol, radiateurs, tartre 
salle de bain et toilette taches 
tenaces sur carrelage.
Bidon de 1 litre. 

METALPOLISH
Lustrant pour tous métaux 
Pour une brillance longue 
durée, cuivre, argent, 
chrome, nickel, inox, etc ..
Bidon d’ 1/2 litre.

FRESHAIR
Parfum d’ambiance aux senteurs 
fraîches et gourmandes. Élimine 
les mauvaises odeurs et rafraîchît 
toutes les pièces de la maison et 
l’automobile.
Existe en 4 notes: fraise, jasmin, 
rose et citron
Flacon de 150 ml

MAGICLEAN
Mousse en spray pour 
nettoyer rapidement les sièges 
de l’habitacle des voitures en 
tissu, cuir et cuir synthétique, 
élimine instantanément les 
taches d’huile, graisses etc..
À utiliser aussi pour nettoyer 
les tapis en sol, laine et 
synthétique.
Aérosol de 500ml

ULTRASONIC
Détergent actif pour montures et 
verres de lunettes, bijoux fins en 
or et tous métaux. Très efficace 
aux endroits inaccessibles. Haute 
concentration 
Flacon de 250 ml.
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