
 
 

Composition :  moins de 5% de : agents de surface non 
ioniques, agents de surface anioniques, savons. Parfums.
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Nos recettes déjà prêtes,
formulées et parfumées

juste pour vous !
Indispensable au quotidien, cette pierre blanche  
en crème est composée de craie et de bicarbonate 
qui permettent un nettoyage des surfaces efficace 
sans rayer.

Elle s’utilise pour effacer tous types de traces  
sur les murs ou autres surfaces, elle supprime    
le calcaire des éviers,  elle ravive les matériaux 
tels que le plastique, le métal, l’inox, le chrome.

Facile à utiliser, il suffit d’en verser quelques 
gouttes sur une éponge moussante humide            
et non abrasive, de frotter et de rincer.

Les plus :
Sa facilité d’utilisation, ses multiples usages     
et son parfum frais de bambou.

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 !

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

*selon le règlement 
détergent 648/2004

- les prêts à l’emploi -

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

Tous nos conseils sur : www.mystarwax.com

Parfum
sans

allergène*

HS8026a

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.

Précautions : Tenir hors de portée des enfants. Le produit 
peut causer des déteriorations s’il reste trop longtemps en 
contact avec des surfaces telles que l’aluminium ou des 
surfaces peintes. UFI : voir emballage.

S.A.S. Brunel - CS 80206 F 59445
Wasquehal cedex | www.mystarwax.com
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Pierre
blanche
À base de craie
et bicarbonate

parfum bambou

Découvrez aussi le nettoyant sols au savon noir,      
le nettoyant plans de cuisson au bicarbonate             
et à l’huile de lin, le détachant textile au fiel,      
la mousse détartrante à l’acide citrique, 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.

500ml

0 806 601 101

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

À RECYCLER

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT >
 WWW.CONSIGNESDETRI.FR

FLACON PLASTIQUE 
ET SON BOUCHON


