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Valable jusqu’au 30/09/2016

NETTOYANTS
JANTES 

Nettoyant jantes :
- Nettoyant puissant pour jantes 
- Pour éliminer rapidement et efficacement 
  les salissures tenaces 

Réf.: 227400

 99,90 € 
  + TVA

Nettoyant jantes :
- Nettoyant spécial et innovant pour toutes les jantes 
  en acier et en métal léger 
- Elimine sans effort les salissures les plus résistantes 
  comme la poussière des freins, les résidus d‘huile 
  et de caoutchouc ou le film routier 

Réf.: 230200

 95,00 € 
  + TVA



Valable jusqu’au 30/09/2016

DESTRUCTEUR
D’ODEURS

Désodorisant / spray anti-odeur :
- Elimine les mauvaises odeurs de cigarettes, 
  d’animaux et autres dans la voiture et la maison 
- Convient pour les garnitures, sièges, tapis, rideaux, 
  tissus, chaussures, vêtements et utilisable comme désodorisant

Réf.: 292241

 95,30 € 
  + TVA



Valable jusqu’au 30/09/2016

CHIFFONS
HUMIDES 

Chiffons humides :
- Elimine rapidement et aisément les salissures 
  sur les matières synthétiques et les tissus 
  comme par exemple tableaux de bord, 
 habillages de porte, moquettes et tapis 
 de sol, cuir, plafond, sièges etc 

Réf.: 412200

 93,50 € 
  + TVA

 91,15 € 
  + TVA

Chiffons humides :
- Pour le nettoyage des vitres 
  et autres surfaces en verre comme miroirs, 
  écrans et verres de lunettes 
- Nettoyage efficace et sans traînées 
- Idéal en cours de route 

Réf.: 415000



Valable jusqu’au 30/09/2016

LAVE-GLACE
ÉTÉ

Lave-glace :
- Mélange prêt à l’emploi parfumé 
- Pour les systèmes de lave-glaces et de lave-phares en été 
- Élimine rapidement les insectes, les traces d’huile / de suie  
  et silicone et autres pellicules gênantessur le pare-brise

Réf.: 260500 (parfum citron)
         372500 (parfum pomme)

 93,84 € 
  + TVA

 94,25 € 
  + TVA

 93,40 € 
  + TVA

à partir de 96* pièces
(* 1 palette) 

 93,90 € 
  + TVA

à partir de 96* pièces
(* 1 palette) 

Lave-glace :
- Nettoyage optimal sans laisser de traces 
- Consommation significativement plus faible 
- Nettoyage maximal en un temps très court 
  pour plus de sécurité dans la circulation routière 
- Prêt à l'emploi et miscible 

Réf.: 272400

 93,10 € 
  + TVA

 92,85 € 
  + TVA

à partir de 20 pièces 



Valable jusqu’au 30/09/2016

NETTOYANT
COCKPIT 

Nettoyant cockpit (300 ml.):
- Nettoie et entretient toutes les surfaces synthétiques de l’habitacle 
  de la voiture
- Empêche les charges électrostatiques et donc le dépôt de la poussière 
- Ravive et préserve les surfaces de l’habitacle (effet „soft-feeling“) 
- Parfum rafraîchissant 
- Sans silicone ni solvants 

Réf.: 283200

 94,50 € 
  + TVA



Valable jusqu’au 30/09/2016

POLISH 
PHARE

Kit de polissage pour phares de voitures :
- Parfait pour la rénovation des phares altérés par les intempéries
  ou rayés
- Permet la restauration de la transparence des phares 

Réf.: 405941

 9,40 € 
  + TVA
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