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SPRAY 
DE FINITION
Hybride Céramique

• Apporte une finition parfaite 
et booste la brillance

• E�et anti-eau renforcé
• Pour entretenir une peinture ou pour 

renforcer la protection apportée par 
les Cires Hybride Céramique liquide 
ou en spray

G200526 473ml  

• Supprime les rugosités sur la peinture comme 
le film routier, la poussière de frein, la résine, 
le brouillard de peinture ou les retombées 
industrielles

• Pour rapidement retrouver une peinture 
lisse comme un miroir au toucher.

• Le Spray de Finition Hybride Céramique apporte
une légère couche de protection hybride 
céramique et un e�et anti-eau incroyable !

G200200 Kit Spray et Tampon

• Une Protection Hybride Céramique Facile et Rapide
• S’applique aussi facilement qu’une cire lustrante !
• Protège la peinture contre 

les agressions extérieures
• Formule unique qui laisse une couche 

protectrice déperlante sur la carrosserie
• Apporte un e�et anti-eau durable

G200416 473ml 

• E�et mouillé incroyable
• Peut s’appliquer en plein soleil
• La protection la plus durable apportée 

par une cire en spray
•  Technologie des Polymères 

Hydrophobes pour un protection durable 
et un e�et déperlant incroyable

G200916F 473ml  

• Une finition parfaite entre deux lavages, 
sans risque de rayure

• Accroît la brillance et booste la protection des cires
• Élimine les traces d'eau, les saletés 

légères et les contaminations
• Apporte un e�et déperlant incroyable!

G201024F 709ml

• Des agents nettoyants éliminent rapidement 
la saleté pour rajeunir l’apparence du cuir

• Nourrit le cuir et laisse un aspect soyeux 
et doux au toucher  

• Les agents anti-UV protègent le cuir 
pour qu’il reste dans un état impeccable

• Crée une riche finition satinée 
sans aspect gras

G201316F 473ml 

KIT DE
DÉCONTAMINATION
Hybride Céramique

CIRE 
DE PROTECTION
Hybride Céramique

CIRE 
ECLAIR ULTIME
Formule améliorée pour 
une carrosserie rutilante
 en quelques minutes 
seulement !

BRILLANCE
ECLAIR ULTIME
Le Nouveau Brillance Eclair 
Ultime apporte  une brillance 
supérieure et un e�et 
anti-eau plus durable !

ENTRETIEN
CUIR ULTIME
Nettoie, nourrit 
et protège 
en une seule étape !
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