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des jouets
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*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles  
dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par  
inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions).

ISO 16000

PROPRIÉTÉS : Le Lait Cire pour Sols et Meubles est une 
émulsion à base de cire de Carnauba, sans solvant, sans 
COV et sans odeur, conçue pour le nettoyage, la protection 
et l’entretien régulier des sols et meubles, huilés, cirés ou 
vitrifiés (bois, liège, linoléum, terre cuite, tomette, ardoise, 
béton ciré…). Il régénère les surfaces ternies par le passage 
régulier, les protègent de l’eau et de la saleté, et redonne 
éclat et brillance à toutes les surfaces sollicitées. 

CONSERVATION : Minimum 18 mois à partir de la date 
de fabrication, en emballage d’origine non ouvert, dans un  
endroit frais et sec, à l’abri du gel.

DILUTION : À l’eau.

MATÉRIEL D’APPLICATION : Chiffon non pelucheux 
mèche de coton ou balai microfibre. Lustrage au chiffon ou 
à la monobrosse. 

NETTOYAGE DES OUTILS : À l’eau savonneuse après  
utilisation. 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Pour de plus 
amples renseignements, consulter la fiche technique du Lait 
Cire pour Sols et Meubles Nature et Harmonie®.

MODE D’EMPLOI : Prêt à l’emploi, le Lait Cire pour 
Sols et Meubles peut être utilisé pur ou dilué, en fonction 
de l’usage et de l’aspect recherché. Pour un usage au  
quotidien, nous recommandons d’ajouter environ 5% de 
Lait Cire pour Sols et Meubles à votre eau de lavage et  
d’utiliser vos outils habituels. Employé pur, ce produit 
constitue une excellente couche de finition sur une surface 
huilée. Il procurera un très bel aspect ciré. Appliquer le 
produit en couche fine à l’aide d’un chiffon non pelucheux, 
d’une mèche de coton ou d’un balai microfibre puis lustrer 
la surface. L’opération pourra être renouvelée plusieurs fois 
jusqu’à obtention de l’aspect souhaité. Attention : sur sol 
très lisse, l’utilisation pure du Lait Cire pour Sols et Meubles 
peut rendre la surface glissante.  

COMPOSITION : Emulsion de cire de carnauba, tenside 
de coco, alcool, eau.

GESTION DES DÉCHETS : Les produits inutilisés doivent 
être déposés en déchetterie. 

PRÉCAUTION D‘EMPLOI : Bien qu’écologique, nous 
conseillons de tenir ce produit hors de portée des enfants 
et de ne pas jeter les résidus à l’égout.                     


