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SERVIETTE LUSTRANTE POUR CHAUSSURES 

Réf. NA04 – Colis de 1000 sachets 

 

 

 

 

USAGES ET PROPRIETES :  

Cette serviette lustrante incolore vous permet de faire briller en un clin d’œil vos chaussures. 

Extrêmement pratique, elle se glisse partout pour que vous redonniez de l’éclat à vos chaussures à tout moment de la 

journée où que vous soyez. 

Convient à tous types de chaussures.  

CONSEIL D’UTILISATION : 

Retirez la serviette de l'emballage flow pack. Jetez 

l'emballage à la poubelle. Passez la serviette sur le cuir de la 

chaussure en appliquant une pression moyenne sur la 

chaussure. Evitez toute partie en tissu. Les chaussures seront 

immédiatement lavées et cirées, et leurs couleurs plus vives. 

Où utiliser la serviette: Cuir noir ou vernis, traité, imprimé ou 

eco-cuir. Où ne pas utiliser la serviette: daim, cuir clair non 

traité, cuir de toute couleur autre que noir, nubuck, pécari, 

alcantara et chaussures en tissu. 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI : 

Contact avec les yeux : Peut-être irritant. Laver avec de l'eau. 

Consulter un médecin si toute irritation ou l'épreuve de 

dommage aux tissus persistent. Contact avec la peau : Non 

irritant. Inhalation vapeurs : Non irritant à température 

ambiante en lieux ventilés. Ingestion : Rincer tout de suite 

les muqueuses externes avec de l'eau. Consulter 

immédiatement un médecin. Eviter d'enduire de 

vomissement. 

 

STOCKAGE 

Conservation dans son emballage d’origine, dans un endroit 

sec et à l’abri de l’humidité. 

Stockage : entre 10°C et 35°C  

CARACTERISTIQUES : 

Apparence : Liquide transparent  

Couleur : N.A 

Odeur : Caractéristique 

Dimensions serviette : 11,5 x 19 cm 

INGREDIENTS : 

Water  >30% 

Methyl 4-hydroxybenzoate <5% 

1,1'-methylenebis {3-[4-(hydroxymethyl)-2,5 dioxoimidazolidin-4-yl] urea} <5% 

5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one  <5% 

2-Methylisothiazol-3(2H)-one  <5% 

Magnesium nitrate <5% 

Magnesium chloride<5% 

Silicone Emulsion   5%<X<15% 

 

CONDITIONNEMENT : 

Colis de 1000 sachets  

Dimensions sachet : 6 x 8 cm 

 

FICHE TECHNIQUE 


