
ENTRETIEN
Entretien de la maison

Réf. 50680

BLANC DE MEUDON 480 GR

Depuis 1954, la marque Starwax met son savoir-faire et son expérience à votre service : retrouvez aujourd’hui toute une
gamme de produits multi-usages pour entretenir votre intérieur comme autrefois, des produits qu’utilisaient nos grand-
mères au quotidien et qui ont prouvé toute leur efficacité.
Le Blanc de Meudon, également appelé Blanc d’Espagne, se présente sous la forme d’une poudre blanche.
Cette craie est extraite du sol depuis la fin du XIX° siècle. Très vite, ses nombreuses vertus lui ont permis de rentrer dans la
composition de nombreux produits.
C’est un très bon produit d’entretien multi-usage :
- Il nettoie et dégraisse
- Légèrement abrasif, il polit et fait briller les surfaces sans les rayer

Précautions :
Tenir hors de portée des enfants
Peut être toxique en cas d’ingestion massive

PRIX EMBALLAGE SPECIAL VPC SUR DEVIS : MERCI DE NOUS CONSULTER.

Depuis 1954, la marque Starwax met son savoir-faire et son expérience à votre service : retrouvez aujourd’hui toute une
gamme de produits multi-usages pour entretenir votre intérieur comme autrefois, des produits qu’utilisaient nos grand-
mères au quotidien et qui ont prouvé toute leur efficacité.
Le Blanc de Meudon, également appelé Blanc d’Espagne, se présente sous la forme d’une poudre blanche.
Cette craie est extraite du sol depuis la fin du XIX° siècle. Très vite, ses nombreuses vertus lui ont permis de rentrer dans la
composition de nombreux produits.
C’est un très bon produit d’entretien multi-usage :
- Il nettoie et dégraisse
- Légèrement abrasif, il polit et fait briller les surfaces sans les rayer

Précautions :
Tenir hors de portée des enfants
Peut être toxique en cas d’ingestion massive

PRIX EMBALLAGE SPECIAL VPC SUR DEVIS : MERCI DE NOUS CONSULTER.

INFOS DETAILLEES

Matière :

Dimensions article : Pot H 14 x Dia 7.5 cm Poids Brut : 530 gr. Poids Net : 480 gr.

Emballage : sous sachet plastique

Numéro Tarif Douanier : 2836500000 Réf. 50680 PRIX :
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