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AVANTAGES

BIONETShine est une cire nettoyante conçue 
spécialement pour nettoyer, lustrer et cirer votre 
vélo tout en le protégeant, sans que vous n'ayez 
à utiliser d'eau. Vaporisez, essuyez, et voilà: 
votre vélo a retrouvé son éclat!

Composé d'agents nettoyants dérivés de noix de 
coco, d'huile d'orange et de cire de carnauba (de 
source végétale), BIONETShine est 100% biodé-
gradable et peut être utilisé sur une grande 
variété de matériaux.

FORMATS DISPONIBLES

• BIONETShine vous fait économiser du temps en 
vous permettant de nettoyer et de cirer votre vélo 
en une seule étape rapide.

• BIONETShine permet d'économiser l'eau lors du 
lavage et de l’entretien du vélo.

• Son pH neutre en fait un produit idéal pour la 
peinture, l’aluminium, le carbone, le chrome, le 
chromoly et les plastiques.

• BIONETShine est biodégradable selon le test 301B 
de l'OCDE, donc sain pour l'environnement.

BENEFITS

BIONETShine is a cleaning wax that was 
specially designed to clean, polish, wax and 
protect your bicycle, without using water. Spray 
it on, wipe it dry, and there you go: your bike is 
shining again!

Made from cleaning agents derived from 
coconut, orange oil and carnauba plant wax, 
BIONETShine is 100% biodegradable and can be 
used on a wide variety of materials.

AVAILABLE SIZES

• BIONETShine lets you save time as it allows 
cleaning and polishing in a quick single step.

• BIONETShine saves water during bike washing and 
maintenance.

• Its neutral pH makes it ideal for use on paint, 
aluminum, carbon, chromium, chromoly and 
plastics.

• BIONETShine is biodegradable as per the OECD test 
301B, and therefore environmentally friendly.

• 475 ml
• 3.78 litres 

• 475 ml
• 3,78 litres 

CIRE NETTOYANTE SANS EAU POUR VÉLO
WATERLESS WAX CLEANER FOR BIKE

NOUVEAU!

NEW!


