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Pour des voitures impeccables 
tous les jours!
Brillance Éclair Ultime, le spray de finition le plus innovant, pour 
des voitures impeccables tous les jours !
 • Un look « juste lustrée » en moins de 15 minutes !
 • Une finition parfaite entre deux lavages, sans risque de rayure
 • Élimine les traces d'eau, les saletés légères et les contaminations 

avant qu'elles ne s'incrustent sur la peinture
 • Apporte un effet déperlant incroyable!
Grâce à la toute nouvelle Technologie des Polymères Hydrophobes, Brillance 
Éclair Ultime repousse l’eau, la transforme en gouttelettes et la fait ruisseler 
sur la surface sans la laisser pénétrer. Il résiste ainsi  à de nombreux lavages et 
ajoute de la protection à votre finition. Avec Brillance Éclair Ultime, votre surface 
est plus lisse avec un effet déperlant incroyable !
MODE D’EMPLOI : BIEN AGITER. S’assurer que la carrosserie est froide et à 
l’ombre. Pulvériser Brillance Éclair Ultime sur un élément à la fois, à environ 50 
cm de la surface. Etaler rapidement le produit à l’aide d’un chiffon microfibre. 
Retourner le chiffon sur un côté propre pour essuyer soigneusement. Reprendre 
la face humide du chiffon pour chaque nouvel élément et renouveler l’opération. 
Ne pas laisser sécher le produit seul. La protection maximale sera assurée à 
partir de 12 heures après l’application.

Ingrédients requis selon le Réglement 648/2004/CE: Contient: Parfums, 
Alcool benzylique, Linalool, Citronellol, Méthylchloroisothiazolinone, 
Méthylisothiazolinone.
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NATURAL SHINE
Vos plastiques intérieurs auront toujours un 
aspect neuf et naturel !
 • Ravive l'éclat de toutes les surfaces intérieures en plastiques, même celles ternies par le soleil

 • Protection anti-UV contre la décoloration grâce à la technologie Scotchgard

 • Formule non-grasse

Mode d’emploi : BIEN AGITER. Appliquer sur une surface froide.

 1. Pulvériser le produit sur un tampon applicateur mousse ou microfibre et appliquer uniformément. 

 2. Essuyer l’excédent de produit avec un chi�on microfibre.

Note : Ne pas appliquer sur la bande de roulement des pneus, les selles de motos et de vélos ainsi que sur les pédales.

Ingrédients requis selon le réglement Détergents 648/2004: Contient parmi d'autres ingrédients: 5% ou plus, 
mais moins de15% d'hydrocarbures aliphatiques, moins de 5% d'un agent de surface non-ionique. Contient: 
Parfums, hexylcinnamaldehyde, citronellol, linalool, 2-(4-tertbutylbenzyl)propionaldehyde, d-limonène, 
méthylchloroisothiazolinone, méthylisothiazolinone.

Scotchgard est une marque déposée de 3M.
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Scannez ce code avec votre smartphone

Découvrez ce produit en vidéo



C - Corrosif
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HOT RIMS NETTOYANT JANTES & PNEUS
• Sans risque sur les jantes chromées, vernies, 

aluminium, les roues anodisées etc.

• Nouvelle mousse Xtreme Cling™ pour un nettoyage 
encore plus efficace

• Elimine le film routier incrusté, les traces d’eau, 
les dépôts calcaires et la poussière de frein

MODE D’EMPLOI : Utiliser dans un endroit bien ventilé. Pulvériser sur une jante froide et sèche, une 
roue à la fois. Tenir le vaporisateur à environ 50 cm de la roue. Pulvériser sur l’ensemble de la jante 
et du pneu, en insistant sur les parties en creux ou aux endroits fortement incrustés. Laisser agir 
environ 15 secondes. Rincer vigoureusement avec un jet puissant. Utiliser une serviette éponge pour 
essuyer les jantes et les pneus. Une deuxième application ou un brossage pourra être nécessaire sur 
des jantes très encrassées. NE PAS UTILISER SUR DES JANTES EN ALUMINIUM POLI, LES JANTES DE 
MOTO ET LES ETRIERS DE FREIN PEINTS.

Provoque de graves brûlures. Ne pas respirer les vapeurs/aérosols. Utiliser seulement dans des 
zones bien ventilées. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de 
protection des yeux et du visage. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et 
abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Après contact avec la peau, se laver 
immédiatement et abondamment avec de l'eau pendant 15 minutes. En cas d'accident ou de malaise, 
consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). Conserver sous clé et hors 
de la portée des enfants. Ingrédients requis selon le Règlement Détergent 648/2004: Contient : moins 
de 5 % d'un agent de surface anionique, d'EDTA et sels, d'un agent de surface non-ionique.


