
Kit Sneakers BIOPROLINE 

Ce kit d’entretien pour baskets, chaussures de sport a été spécialement étudié pour permettre 
de nettoyer et imperméabiliser tous les types de chaussures sportives. En effet on trouve sur 
le marché un grand nombre de chaussures qui sont manufacturées avec deux, trois voire 4 
matières différentes pouvant allier tissu, daim, nubuck et matières synthétiques. 

LE KIT contient : 

1 Nettoyant multi matières 150ML 

1 Imperméabilisant multi matières 150ML 

1 Brosse en bois et poils naturels                                    

La mousse obtenue grâce à sa pompe va permettre au nettoyant sneaker Bioproline de 
nettoyer en profondeur n’importe quelle matière de vos chaussures de sport préférées. Une 
fois nettoyées il ne vous restera plus qu’à appliquer uniformément l’imperméabilisant qui 
grâce à ses propriétés anti tâches et déperlantes saura les protéger de la pluie et salissures de la 
vie quotidienne. 

COMMENT UTILISER LES PRODUITS 

Nettoyant sneakers 

1. Appuyer sur la pompe de votre nettoyant pour obtenir une mousse prête à l’emploi. 
Utiliser une éponge humide ou une petite brosse douce et frotter doucement sur les 
taches à éliminer. 

2. Rincer à l’eau claire et laisser sécher. 

Imperméabilisant sneakers  

1. La zone d’application doit être propre, complètement sèche et ne doit pas avoir été 
lavée récemment avec des détergents sauf un rinçage à l’eau claire préalable. 

2. Pulvériser largement la surface à traiter jusqu’à saturation de celle-ci. Il est conseillé 
d’utiliser une petite brosse pour faire pénétrer le produit 

3. Laisser sécher pendant 24h. Le revêtement n’adhère complètement qu’après un 
temps de séchage de 24 h. Il est néanmoins possible de raccourcir ce délai en faisant 
sécher vos chaussures près d’une source de chaleur (radiateur, séchoir à cheveux) 

Les propriétés imperméabilisantes et antitaches n’apparaîtront qu’après le séchage complet de 
la partie traitée. Elles seront maintenues pendant au moins un an. Néanmoins les abrasions et 
frottements sur la matière peuvent raccourcir ce délai. 

Un nouveau traitement sera alors nécessaire pour conserver les propriétés du produit. 

APPLICATIONS 

Peut-être utilisé sur tout type de chaussures de sport en cuir, daim ou nubuck ou tissus. 



CONSERVATION 

2 ans dans son contenant. Conserver à des températures entre +3°C et +30°C et à l’abri de la 
lumière. 

PRÉCAUTIONS 

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS 

Éviter tout contact avec les yeux. Avant application il est recommandé́ de toujours tester le 
produit sur une partie cachée. 

Mélange à base de solution aqueuse. Ne contient AUCUN solvant, ni gaz aérosol. 

En accord avec la réglementation (EC) 1272/2008 [CLP] et (EC)1907/2006 REACH 

Fabriqué et conditionné en Allemagne GLN 426008483 

 


