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CAR SHAMPOO

Nettoie, polie et protège 
le tableau de bord , grâce 
à son effet antistatique, il 
retarde le dépôt de 
poussière, format aérosol 
facile à utiliser, pratique 
pour nettoyer les partie 
difficiles d’accés .
Aérosol de 300ml.

Lustrant car shampoo, 
shampoing automobile 
concentré, fait briller 
nettoie facilement sans 
effort avec sa formule qui 
empêche le dépôt de 
poussière. Economique , 
permet au moins 20 
lavages.
Flacon 500 ml

Cire pour lustrer et faire briller la 
carrosserie. Nouvelle formule à 
la cire d’abeilles. Application 
facile, résultat surprenant. 
Redonne l’éclat du neuf même 
pour les voitures anciennes. 
Boîte de 400 ml.

Mousse en spray pour 
nettoyer rapidement les 
sièges de l’habitacle des 
voitures en tissu, cuir et 
cuir synthétique. Élimine 
i n s t a n t a n é m e n t  l e s  
taches sans laisser de 
traces. 
Aérosol de 500 ml.

Liquide pour polissage et 
lustrage miroir des métaux 
nickel, chrome et les plastiques 
ternis par le soleil ou la lumière.
Application facile.
Flacon de 250 ml.

Formule étudiée pour protéger et 
faire briller le cuir des sièges. À base 
de glycérine et cire d’abeilles, ce 
produit protège et redonne l’éclat du 
neuf pour une longue durée. Ne 
décolore pas le cuir 
Flacon de 250 ml.

Parfum d’ambiance aux senteurs 
variées. Élimine les mauvaises 
odeurs et rafraîchit l’habitacle de 
votre automobile pour une longue 
durée 
Flacon atomiseur de 150 ml 
Fraise, jasmin, rose et citron.

Il suffit d’appliquer ce produit sur une jante 
sale, attendre 5 minutes et rincer la jante 
avec de l’eau, le résultat est surprenant. 
Spray naturel de 500 ml

Pate pour effacer les 
rayures fines et meme les 
rayures profondes 
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Peinture retouche pour 

automobile, moto, réfrigérateur, etc..

 dés la première 

couche.

brillante 

Couvrance optimale

Séchage ultra rapide.
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