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Lavez votre véhicule 
n'importe où, sans point 
d’eau ni rinçage !

MODE D’EMPLOI : Bien agiter. Pour un meilleur résultat, s’assurer que la carrosserie est froide et à 
l’ombre. Pour des véhicules très sales (boue etc.), il est recommandé de rincer au préalable le véhicule 
afin d'ôter le maximum de saletés. 

Conseils : 
•  Ne pas laisser sécher le produit seul. Si le produit a séché, appliquer de nouveau du produit et l’essuyer avec 

un chiffon microfibre.
•  Sur des surfaces chaudes ou en plein soleil, travailler sur de plus petites surfaces pour éviter que le produit ne 

sèche avant l’essuyage.
•  Plus le chiffon microfibre devient humide, moins il est nécessaire d’utiliser de produit.
•  Maintenir le produit en position debout lors du transport et du stockage.

• PRATIQUE & RAPIDE – Lavez votre véhicule n’importe où, pas 
besoin de seau ou de tuyau d'arrosage: pulvériser et essuyer!

•  SANS RISQUE – Sa formule lubrifiante, résultat d’une technologie avancée, 
protège des risque de rayures* lors du lavage  

•  PROTECTION – Contient un mélange de polymères qui offre une brillance et une 
protection durables

•  MULTI-SURFACES – Pour nettoyer les peintures brillantes et vernies, mais aussi 
les chromes, les vitres et les plastiques ! (Ne pas utiliser sur des peintures mates 
ou satinées)     

1. Commencer par les parties supérieures, pulvériser le produit sur un élément à la fois. Etaler rapidement 
le produit à l’aide d’un chiffon en microfibre plié en quatre pour enlever la saleté. Utiliser un deuxième 
chiffon propre pour sécher la surface. Retourner le chiffon côté propre pour l’essuyage final.

2. Reprendre le premier chiffon pour le nettoyage et le deuxième pour l’essuyage des éléments suivants 
jusqu’à ce que le véhicule soit entièrement propre.  

3. Quand le chiffon devient saturé de saletés et de produit, retourner le chiffon sur un coté propre. 
Quand tous les cotés du chiffon sont saturés, utiliser un nouveau chiffon propre et sec. Plusieurs 
chiffons en microfibre seront nécessaires pour nettoyer des véhicules extrêmement sales. 

* La formulation du produit protège des micro-rayures si son mode d’emploi est strictement respecté.

Contient: Mélange de: 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one et de 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one. Peut 
produire une réaction allergique. Ingrédients requis selon le Réglement Détergents 648/2004: Contient: 
Parfums, Mélange de 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one et de 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one (3:1).

Made in USA
with globally sourced materials
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