
Mode d’emploi
1  Agiter le flacon.  2  Mouiller abondamment la 
voiture pour éliminer les poussières.  3  Dans un 
seau, diluer 2 bouchons de shampooing pour 1 litre 
d’eau. 4  Laver à l’aide d’une éponge.  5  Rincer 
la voiture.  6  Pour un résultat optimal, sécher à 
l’aide d’une microfibre propre.

Pour une protection renforcée et un 
brillant profond, appliquez ensuite le 
lustreur express.

Rénove Fait brillerNettoie

Formulé pour l’automobile : Facilite 
l’élimination des traces de boue, 
graisse, goudron… Effet déperlant. 
Laisse un film brillant protecteur.

S h a m p o o i n g
lust rant

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné. 
Conserver à l’abri du gel.
Danger : Provoque de graves lésions des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne 
des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le 
récipient ou l’étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Éviter le rejet dans l'environnement. 
Porter un équipement de protection des yeux et du visage. EN CAS D’INGESTION: Appeler 
immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: 
rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la 
victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler 
immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un médecin. Éliminer le contenu/récipient dans une 
installation de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. Contient: Alcohols, C12-14, 
ethoxylated, sulfates, sodium salts. Conservateurs : 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE. Contient des 
produits biocides : contient C(M)IT/MIT (3:1), mélange de : 
5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 247-500-7] et 
2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 220-239-6](3:1). Peut 
produire une réaction allergique. 5- 15% agents de surface 
anioniques; <5% agents de surface amphotères; <5% 
phosphonates; <5% agents de surface non ioniques; 
parfums; α-hexylcinnamaldehyde; 2-(4-tert- 
butylbenzyl)propionaldehyde.
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