
Les tâches sur les sièges, les panneaux de porte, le ciel de toit gâchent terriblement le rendu d’un véhicule. De même, les 
tâches sur les tapis et les moquettes sont fréquentes et souvent tenaces. Ces di�érents revêtements nécessitent un dépous-
siérage régulier et un nettoyage en profondeur. La formule du Nettoyant Textiles Actif Alchimy7 est incroyable d’e�cacité. A 
essayer et comparer ! La performance de nettoyage et la �nition laissée, font de ce produit un « Indispensable ». Il o�re égale-
ment un excellent nettoyage des capotes tissées des cabriolets. 

NETTOYANT TEXTILE ACTIF

Mode d’Emploi :

Astuces & Conseils :

Nettoyant Textile Actif Alchimy7, d’une e�cacité redoutable, élimine les tâches (graisse, 
café, produits cosmétiques, nourriture, boissons …) des sièges, tissus synthétiques, garni-
tures de toit, panneaux de portes, tapis et moquettes. Restaure l’éclat original. Di�use 
une odeur agréable. Redonne souplesse et volume aux �bres. 
Ravive les couleurs. Nettoie également les capotes en tissu des cabriolets. 
100 % biodégradable.

Travailler sur des zones préalablement aspirées.
Vaporiser davantage de solution sur les parties les plus sales.
Brosser les zones humidi�ées avec une brosse à poils souples (pour éviter toute marque de frottement) a�n de nettoyer en profondeur 
et ainsi, détacher la saleté incrustée dans les �bres.
Sur des tâches très tenaces, laisser simplement agir la solution quelques minutes. Inutile d’exercer de fortes pressions, les �bres 
pourraient s’abîmer. Recommencer si nécessaire. 

Pour les garnitures (ciel) de toit, il est préférable de vaporiser la solution sur une micro�bre propre pour nettoyer la surface puis retirer 
l’excédent de produit avec une nouvelle micro�bre propre. Le Gant Multi-Usages Alchimy7 est idéal pour un nettoyage simple et 
e�cace des ciels de toit.

Ensuite, protéger tous les textiles avec NANO Cuir & Textile Alchimy7. Les textiles seront protégés pour une longue durée, empêchant 
la pénétration de liquide et limitant la formation de nouvelles tâches.
Pour les capotes des cabriolets en tissu, utiliser NANO Cabriolet Alchimy7.

Pour assainir les tapis et moquettes, utiliser le Puri�cateur Intérieur 7.
NOTE : Nous vous recommandons d’utiliser des micro�bres di�érentes pour l’entretien des sièges/tissus, tapis/moquettes et ciel de 
toit.
Micro�bre EXTRA Alchimy7 « Jaune » pour les sièges et tissus / Micro�bre PLUS Alchimy7 « Verte » pour les tapis et moquettes
Gant Multi-Usages Alchimy7 « Blanc » pour le ciel de toit. 

Conditions d’applications : Appliquer à des températures inférieures à 35°C.
Conservation : Stocker à l’abri du rayonnement solaire et à une température située entre 5°C et 30°C.

Agiter le �acon avant utilisation. 
Aspirer préalablement les surfaces à nettoyer.

1. Pulvériser sur les zones à nettoyer.
2. Laisser agir quelques secondes.
3. Essuyer à l’aide d’une micro�bre propre. Les micro�bres EXTRA Alchimy7 sont idéales.
    Pour les tâches tenaces, frotter à l’aide d’une micro�bre ou d’une brosse. 

Renouveler l’opération si nécessaire. 

NOTE : Pour obtenir une excellente �nition, ré-aspirer les surfaces nettoyées.
Essayer sur une petite surface cachée et contrôler que les couleurs ne sont pas altérées. 

Volume :  470 ml

NETTOYANT TEXTILE ACTIF


