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Shampoing et cire

Nettoie, fait briller et protège en une seule étape simple.
Armor All Wash & Wax est une solution de lavage idéale à utiliser entre deux polissages, car elle donne un petit coup de fouet à 
tous les types de cires, conférant une brillance éclatante aux surfaces peintes tout en préservant la protection hydrofuge.

• Contient de la cire de carnauba pour un aspect « tout juste ciré »
• Sécurisé pour toutes les finitions et carrosseries automobiles
• Conçu pour vous faire économiser du temps et des efforts
• Formule double action qui dissout totalement la saleté et la crasse tout en cirant votre voiture lors du lavage, laissant une 
brillance éclatante et intense

CONSEILS & ASTUCES : Quelle est la meilleure façon de laver ma voiture?
Pour garder votre voiture en parfait état, il convient de la nettoyer toutes les 2 à 4 semaines en utilisant les méthodes suivantes:
1- Stationner votre véhicule sur un emplacement frais et ombragé.
2- Laver les jantes et les pneus d’abord. (Cela évite de projeter la saleté des roues sur la carrosserie propre.)
3- Laver l’extérieur de la voiture en procédant du haut vers le bas. Laver une section à la fois pour éviter que la partie lavée ne 
sèche avant le rinçage.
4- Nettoyer et protéger l’habitacle (sièges, tableau de bord et panneaux de portes.
5- Ensuite, faire briller et protéger les pneus, les garnitures et les pare-chocs à l’aide du produit Armor All Protectant.
6- Enfin, nettoyer les surfaces vitrées avec un produit nettoyant pour vitres spécial automobiles. Nous recommandons le produit 
Armor All Glass Cleaner.
7- Cirer votre voiture toutes les 6 à 8 semaines. Profiter pour renouveler la couche de cire entre deux lavages à l’aide du produit 
Armor All Speed Wax Detailer Spray. Si la surface est sans éclat, ternie ou rayée, utiliser le 
produit Armor All Colour Restorer.

UTILISATION INDICATIONS
Utiliser sur une voiture froide, de préférence stationnée à l’ombre.
1- Rincer la voiture pour enlever l’excédent de saleté et de crasse.
2- Verser trois bouchons de produit Armor All Wash & Wax dans un seau et mélanger avec de 
l’eau.
3- Laver la voiture par sections avec une éponge, une mitaine ou une serviette. Si votre voiture 
est très sale, laver au fur et à mesure par sections plus réduites.
4- Rincer la voiture immédiatement et abondamment avec de l’eau. Puis sécher avec un chiffon, 
une serviette ou une peau de chamois.

POUR LES MEILLEURS RÉSULTATS
Utiliser sur une surface froide à l’écart du soleil direct et à l’eau froide.

Référence Désignation U.V. Cond.
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