
ENTRETIEN
Divers

Réf. 50681

TERRE DE SOMMIERES 200GR

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.
La Terre de Sommières est une poudre d’argile très fine de couleur ocre.
Extraite à l’origine dans la région de Montpellier, elle est utilisée depuis le XIX° siècle pour ses propriétés ultra-
absorbantes (elle absorbe jusqu’à 80% de son poids).
C’est un excellent détachant multi-matériaux :
- Détache à sec les textiles les plus délicats
- Absorbe les taches des corps gras sur les sols comme sur les meubles
- Neutralise également les mauvaises odeurs

Précautions : Tenir hors de portée des enfants. Ne jamais humecter. Stocker à l’abri de l’humidité

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.
La Terre de Sommières est une poudre d’argile très fine de couleur ocre.
Extraite à l’origine dans la région de Montpellier, elle est utilisée depuis le XIX° siècle pour ses propriétés ultra-
absorbantes (elle absorbe jusqu’à 80% de son poids).
C’est un excellent détachant multi-matériaux :
- Détache à sec les textiles les plus délicats
- Absorbe les taches des corps gras sur les sols comme sur les meubles
- Neutralise également les mauvaises odeurs

Précautions : Tenir hors de portée des enfants. Ne jamais humecter. Stocker à l’abri de l’humidité

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 : 240 gr. Poids Net : 200 gr.

Emballage : sous sachet plastique

Numéro Tarif Douanier : 3402209000 Réf. 50681 PRIX :
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