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Ne perdez plus de temps 
à sécher votre carrosserie!

Shampooing 
Gold

TM

c’est la garantie absolue d’un 
résultat optimal pour votre voiture. 

Le Shampooing Gold, exclusivité issue de nos laboratoires R&D, 
marque la nouvelle génération de produits de soin auto.

Rapide & facile d'utilisation pour un résultat exceptionnel, le 
Shampooing Gold possède une technologie hydroactive unique 

"Wash & Go" permettant un lavage de la carrosserie  
sans séchage manuel.

L'unique et révolutionnaire système de polymères agit sur tous les 
types de saletés sans effort. Après rinçage, l'eau s'évapore en un 

effet irisant et laisse une carrosserie brillante 
et impeccable sans traces. 
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Recommandations :

Ne pas appliquer le produit sur une carrosserie chaude et/ou 
exposée au soleil. Stocker à l'abri de l'humidité. Ne pas utiliser 

pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné.

Précautions d’emploi :

1. Rincer le véhicule à l'eau froide. 2. Verser 4 bouchons du 
Shampooing Gold dans un seau de 10 litres d'eau tiède. 3. Laver avec 

une éponge ou une brosse spéciale carrosserie. 4 Rincer abondamment à l'eau claire. 5. 
Laisser sécher le véhicule naturellement.

Mode d’emploi :

S-2 Conserver hors de la portée des enfants. S-46 En cas d'ingestion, 
consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou 

l'étiquette. Contient : moins de 5% : Agents de surface non ioniques. Benzisothiazolinone, 
Methylisothiazolinone.
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