
Luminance Alchimy7 ajoute une couche de protection d’un e�et déperlant incroyable (agents hydrophobes). Elle entretient 
et conserve toutes les étapes préalablement e�ectuées. 

1/ Utiliser sur une voiture propre et non protégée :
Luminance Alchimy7 apporte une protection et une �nition extrêmement douce et brillante. 

2/ Utiliser en complément d’AIO Alchimy7 et/ou Rénov’7 Protecteur Alchimy7:
Luminance Alchimy7, Rénov’7 Protecteur Alchimy7 et AIO Alchimy7 contiennent les mêmes NANO-polymères. Ceux-ci vont 
se lier pour restructurer et renforcer la protection.

LUMINANCE

Mode d’Emploi :

Astuces & Conseils :

Luminance Alchimy7 est un traitement « HYBRIDE », riche en cire de Carnauba et NANO-
polymères.
Apporte, à la peinture, une protection hydrophobe surprenante et laisse une �nition 
intense et brillante. Sa protection nano-technologique longue durée résiste à de 
nombreux lavages. Protège des rayons UV et de l’oxydation. Utilisation facile et rapide 
sans laisser de résidus poudreux. Sans risque pour les joints, les caoutchoucs et plastiques 
extérieurs. 

Egalement, LE complément idéal pour restructurer, renforcer et prolonger durablement 
les cires de protection Alchimy7 contenues dans AIO et Rénov’ 7 Protecteur.

Travailler à l’abri du soleil et du vent, sur une carrosserie refroidie et sèche.
Ne pas vaporiser sur les surfaces vitrées.
L’utilisation régulière de Luminance Alchimy7 augmente considérablement la protection de l’AIO Alchimy7.
Pour une application homogène, pulvériser sur les surfaces à traiter et également sur la micro�bre. Ensuite, étaler unifor-
mément pour former un �lm très �n.
Avec une micro�bre propre, retirer l’excédent et lustrer pour faire apparaitre la brillance.
Luminance Alchimy7 contient de la cire de Carnauba reconnue pour sa brillance et son e�et déperlant. Pour augmenter 
ces e�ets, lustrer à l’aide de la Micro�bre Brillance Alchimy7.  

Conditions d’applications : Appliquer sur une carrosserie froide et sèche. 
 
Conservation : Stocker à l’abri du rayonnement solaire et à une température située entre 5°C et 30°C. Craint le gel.

Agiter le �acon avant utilisation.

1. Pulvériser sur la surface à traiter. Procéder par zones (portes, ailes, capot …)
2. Etaler uniformément à l’aide d’une micro�bre. Les micro�bres Double Face Alchimy7 et Sublime Alchimy7 sont idéales.
3. Laisser sécher 1 à 2 minutes.
4. Lustrer avec l’autre face de la micro�bre ou une nouvelle micro�bre.

NOTE : Eviter l’application sur les vitres.
Pour une �nition ultra brillante, lustrer soigneusement la carrosserie avec la micro�bre Brillance Alchimy7.

Volume :  200 ml ou 470 ml
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