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                     - Nettoyant concentré universel 
Elimine instantanément les taches sur la plupart des supports comme sur 
les vêtements, moquettes, portes-fenêtres, meubles de jardin, etc… 
Également utile en complément de votre lessive pour retrouver l’éclat du 
blanc de votre linge.
MODE D’UTILISATION : appliquez une noisette de pâte sur l’éponge ou 
sur un chiffon blanc humidifié à l’eau chaude puis frottez la tache. Rincer. 
(LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE AVANT TOUTE UTILISATION).
CONTRÔLE DES COULEURS : il est impératif de faire un test au 
préalable sur un endroit peu visible (risque de décoloration).
COMPOSITION : 30 % et plus d’hydrocarbures aliphatiques. 5 % ou plus, 
mais moins de 15 % d’agents de surface non ioniques, moins de 5 % de 
phosphates et de polycarboxylates. Parfums dont citral, (R)-p-men-
tha-1,8-diène.

Distribué par : 
JB CONSEIL slmt 
13590 MEYREUIL (France)
Tél : +33 (0) 4 42 37 67 03 
slmt@wanadoo.fr
shoppingbeauteminceur.com

100 ml

Numéro de lot : voir sur la soudure

Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif pour 
les organismes aquatiques, entraîne des effets 
néfastes à long terme.
Tenir hors de portée des enfants. Éviter tout 
contact avec les yeux. Se laver les mains soigneuse-
ment après manipulation. 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. Prendre toutes précautions pour éviter de mélanger avec des 
acides. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu/réci-
pient dans un point de collecte selon réglementation locale.
Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique. Contient:(R)-p-men-
tha-1,8-diène, citral. Peut produire une réaction allergique. L'exposition 
répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Attention


