
Les résidus d’insectes, de cire, de goudron, le �lm routier salissent les vitres et par conséquent réduisent la visibilité. Des 
vitres propres et transparentes contribuent à la sécurité et au rendu �nal d’un véhicule bien préparé. De nombreux produits 
à vitres s’évaporent trop vite et laissent des traces, pour au �nal aboutir à un rendu moyen. Crystal Vitres Alchimy7 est un 
nettoyant vitres incomparable pour un résultat haut en transparence et brillance.

CRISTAL VITRES

Mode d’Emploi :

Astuces & Conseils :

Cristal Vitres Alchimy7 s’utilise sur toutes les surfaces vitrées de la voiture, intérieures, 
extérieures et les vitres en polycarbonate. Elimine e�cacement toutes traces d’eau, les 
résidus d’insectes, le goudron, le �lm routier, les traces de nicotine, les traces grasses 
déposées sur les vitres et les miroirs.
Formulé pour ne laisser aucune trace, ni strie. Sa composition spéci�que « évaporation 
lente » permet une utilisation en été et même par fortes chaleurs. Dépose un �lm protec-
teur « e�et déperlant ». Ses agents brillants laissent les vitres transparentes comme le 
cristal.

Peut être utilisé sur l’acier inoxydable, les surfaces plasti�ées et les miroirs. Retire les 
traces de polish sur les plastiques et les joints.
Produit biodégradable.

Il est préférable de pulvériser Cristal Vitres 7 sur la Micro�bre Cristal Alchimy7 a�n d’éviter toutes projections sur les 
plastiques intérieurs, la carrosserie…
Il est recommandé de travailler avec deux micro�bres : une Micro�bre Cristal Alchimy7 imbibée pour nettoyer et une autre 
micro�bre propre et sèche, pour polir et lustrer.
Penser à baisser les vitres pour assurer un parfait nettoyage des bords. Nettoyer également les balais d’essuie-glace. Ne 
pas négliger les miroirs des pares soleils et les rétros viseurs.

Pour un résultat optimal, décontaminer préalablement les vitres avec la Gomme de Décontamination Alchimy7. 

Nettoyer les vitres après un lavage permet de neutraliser les agents lustrants des shampoings pour ainsi améliorer la 
visibilité.

Pour une protection incroyable des vitres et pare-brises, appliquer NANO Vitres & Pare-brises Alchimy7. Les surfaces 
vitrées traitées sont protégées contre les agressions atmosphériques jusqu’à 12 mois ou 20 000 km. L’e�et déperlant 
assure une visibilité inégalée même sans essuie glace. Le traitement améliore de près de 35% la visibilité et réduit de 25% 
le temps de réaction.
L’entretien et le nettoyage des surfaces traitées sont alors d’une incroyable simplicité.

Conservation :  Stocker à l’abri du rayonnement solaire et à une température située entre 0°C et 30°C.

Agiter le �acon avant utilisation.

1. Pulvériser sur une micro�bre et répartir sur la surface vitrée. La micro�bre Cristal Alchimy7 est idéale.
2. Polir la surface vitrée avec une micro�bre propre jusqu’à évaporation totale de Cristal Vitres .

NOTE : Baisser les vitres du véhicule pour bien nettoyer les bords. Nettoyer également les balais d’essuie-glace.

Volume :  470 ml

CRISTAL VITRES


