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Nos recettes déjà prêtes,
formulées et parfumées

juste pour vous !
Indispensable au quotidien, ce détachant textile
est fabriqué à partir de fiel, un acide naturel
très puissant. C’est au 18e siècle qu’on lui découvre
ses propriétés détachantes et qu’on dit de lui qu’il fait 
tout ce que le meilleur savon pourrait faire.

Il est connu pour son impressionnante efficacité
sur les taches de sang, vin rouge, huile et graisse 
végétale, fruits rouges, curry, beurre...

Il convient au linge coloré et délicat, au dégraissage 
de la laine.

Facile à utiliser, il suffit de pulvériser la tache,
de laisser agir 5 min avant de mettre en machine.

Les plus : Sa simplicité d’utilisation, son parfum subtil 
yuzu yin… 

Découvrez aussi le nettoyant sols au savon noir,     le nettoyant 
plans de cuisson au savon noir, la lotion cuir à l’huile d’avocat,  le 
pschitt à tout faire au bicarbonate et à l’alcool naturel, le vitres 
et écrans à l’alcool, le gel vaisselle main au savon de Marseille et 
aloe vera. 

Une gamme efficace formulée avec des ingrédients qui ont fait leurs 
preuves et surtout des parfums et des textures pour se sentir bien 
chez soi !

Au fiel

parfum*

yuzu yin
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-  les prêts à l’emploi -

Des matières actives d’origine naturelle
et des parfums sans allergène**.

Tous nos conseils sur : www.mystarwax.fr
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Des matières actives d’origine naturelle
et des parfums sans allergène**.

Une fabrication française dans notre usine
qui s’engage durablement dans la protection

de l’environnement. Nous garantissons un contrôle 
permanent pour minimiser notre impact dans l’air, 

l’eau et les sols.

**selon le règlement 
détergent 648/2004

S.A.S. Brunel - CS 80206 F 59445
Wasquehal cedex | www.mystarwax.fr

De nombreuses recettes & astuces
à découvrir sur : www.mystarwax.fr

Composition : Contient : moins de 5% de : agents de surface anioniques. 5% ou plus, 
mais moins de 15% de : savon. parfums. agents conservateurs. benzisothiazolinone. 
methylisothiazolinone. 
Précautions : ATTENTION. Contient : 2-METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ONE, 
1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une 
sévère irritation des yeux. Tenir hors de portée des enfants. Éviter de respirer les 
vapeurs. Éviter tout contact avec les yeux. Se laver les mains soigneusement après 
manipulation. Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux 

et du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver 
abondamment à l’eau.  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. En cas d’irritation 
ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Si l’irritation 

oculaire persiste: consulter un médecin. Éliminer 
l'emballage et son contenu en accord avec la 

réglementation nationale en vigueur.  UFI : voir emballage. 

Respectez les consignes de lavage indiquées par le fabricant.
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500ml

À RECYCLER

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT >
 WWW.CONSIGNESDETRI.FR

FLACON PISTOLET
PLASTIQUE

0 806 601 101

Un conseil, une remarque ? 
Nous sommes à votre écoute.


