
GANTS ET MOUFLES 

MICROFIBRE 4 pcs. 
Inno 036 

Mode d’emploi 

 

 

 
Félicitations ! Vous venez d’acquérir les Gants 

Microfibres x 4 
 

Ils vous permettront de nettoyer dans les détails les 
endroits les plus difficiles d’accès. 

Tous vos objets en verre et en céramique seront de 
nouveau étincelants. 

S’adapte parfaitement au meilleur outil du monde : 
vos mains. 

Un vrai avantage : plus besoin de produits de 
nettoyage chimiques et malodorants. 

 

Avant toute utilisation, veuillez lire attentivement le 
mode d’emploi. 

 

Uniquement destiné à un usage domestique. 
 

 
 

 

 

 

 

 
1 paire de moufles de nettoyage pour les vitres et le 
verre. 
1 paire de gants dépoussiérants. Poignets élastiques 

s’adaptant à toutes les tailles de mains. 

 
 

 

 

 

Ce lot de 4 gants nettoyant et dépoussiérant est une 

véritable prouesse technologique. 

Il comprend deux gants dépoussiérant à 5 doigts 

permettant d’atteindre les endroits les plus exigus en 

toute facilité, là où votre doigt passe, la poussière 

disparaîtra. Sa microfibre à fibres longues retient 

durablement les poussières les plus fines. C’est la 

magie de l’électricité statique qui retient les micro-

poussières et les empêche de se redéposer. Passer 

délicatement vos mains sur les objets et toute la 

poussière restera durablement sur le gant. Jamais le 

dépoussiérage n’aura été aussi simple et amusant. 

Idéal pour les intérieurs exigus de voitures. Idéal 

pour le nettoyage des objets ne supportant pas l’eau 

(écrans et bois précieux). 

Les moufles sont spécifiquement destinées au 

nettoyage des inox, miroirs, surfaces vitrées et du 

verre. Humidifiez légèrement la surface à nettoyer à 

l’aide d’un spray rempli d’eau non calcaire et frottez 

légèrement les vitres et carreaux, laissez sécher et 

observez le résultat, c’est incroyable, pas une trace et 

sans bavure. 

 
 
 
 
 

✓ Tenir éloigné de toute source de chaleur excessive 
(plaques électriques, four traditionnel…). 

✓ Tenir éloigné des flammes. 

✓ Epousseter les gants chargés de poussières à 
l’extérieur en frappant dans vos mains. 

✓ Laver à froid en machine. 

✓ Ne pas utiliser d’eau de Javel ni de produit 
corrosif. 

✓ Ce produit n’est pas un jouet ni un vêtement. 
Tenir hors de portée des enfants 

✓ Faire sécher à plat. 

✓ Ne va pas au sèche-linge. 
 
 
 
 
 
Importé par : 
INNOMEGA SARL 
71, rue Fondary 
75015 PARIS. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fabriqué en Corée du Sud 
Importé par : 

INNOMEGA – 71 rue Fondary 75015 PARIS– France 
INNO 036 

UTILISATION 

CARACTERISTIQUES 


