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Accessoires

Coton à mécher
Recommandé pour appliquer  
les teintes, la cire, nettoyer les 
métaux, vernir au tampon. 
• 100 % coton. 
• Ne peluche pas. 
• Permet une application facile  
et uniforme.
• 200 g

Brosse à céruser
Ouvre les veines tendres du bois 
avant réalisation d’un effet cérusé. 
Egalement très utile pour éliminer 
la corrosion des objets en fer.

Brosse à meuble
Dépoussière et redonne de la 
brillance aux meubles cirés.

Tampon applicateur 
en mohair
S’utilise pour appliquer facilement 
Teintes, Cires à effet, Badigeon 
Meuble, Les Dégradés …
• Résultat soigné et homogène : 
sans trace ni coulure.
• Se rince à l’eau.

Recharge pour  
tampon applicateur
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Paille de fer
Nettoie et décire les parquets  
cirés encrassés.
• En combinaison avec le shampooing 
décireur pour éliminer des taches 
locales, sur parquet à rénover. 
• Utilisée seule, sur parquet ciré, pour 
supprimer une tache superficielle.
• 100 g

Laine d’acier
N°2 : Pour le décapage
Idéale pour retirer les résidus lors 
du décapage dans les moulures 
et bois tournés. 
• Résistante et absorbante.

N°0 : Pour le nettoyage
Utilisée en association avec le 
décireur pour nettoyer les bois 
encrassés ou pour rincer derrière 
un décapage. 
• Ne raye pas le bois.

N°000 : Pour la mise en cire
Qualité la plus fine pour tous les 
travaux de finition (application  
de la cire en pâte) ou matage  
des vernis entre deux couches. 
• Egalement utilisée pour polir les 
métaux à sec. 
• Sachet 8 tampons  
(n° 000 uniquement)
• 3x30 g (n° 000/0/2)
• 150 g (n° 000/0/2)
• 1 kg (n° 000)
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