
PROTECTION INDIVIDUELLE - Accessoires pour chaussures Prix HT

LACETS
Longueur : 210 cm. Noir/Jaune.

SPRAY IMPERMÉABILISANT - WATERPROOF
Traitement imperméabilisant et anti taches pour le cuir et les ti ssus. Ne compromet 
pas les propriétés respirantes des matériaux. Contenance : 300 ml.

Réf. : 2221.321.00 10,90 €*
(*Prix valable jusqu’au 31/07/2014. Après cett e date, nous consulter.)

NOUVEAU

CRÈME IMPERMÉABILISANTE - SPORTWAX 
Crème imperméabilisante à base de cire d’abeilles pour les cuirs des chaussures avec 
ou sans membrane Gore-tex. Contenance : 80 g.

Réf. 2221.551.00 6,90 €

NOUVEAU

SPRAY IMPERMÉABILISANT - SPORTWAX
Vaporisateur imperméabilisant pour chaussures en cuir (lisse, velours ou nubuck) ou cordura. S’applique 
sur chaussures propres et sèches. Insister sur les coutures et les zones de joncti ons. Contenance : 125 ml.

Réf. : 2221.552.00 9,10 €

NOUVEAU

SOIN ET IMPERMÉABILISANT CUIR POUR MEMBRANE GORE-TEX
Pour chaussures en cuir lisse et en combinaison cuir-texti le. Préserve les qualités respirantes des chaussures 
et peut donc s’uti liser sur les membranes gore-tex. Mode d’emploi : nett oyer soigneusement les chaussures 
et appliquer Hey Acti ve Polish en couche mince. Lustrer si besoin quand le produit est sec.

Réf. : 2221.903.00 5,65 €

NOUVEAU

NOUVEAUGRAISSE
À base de véritable huile de pied de bœuf, d’huiles minérales et végétales ainsi que du suif de bœuf (fabrica-
ti on maison), de la cire d’abeille, de carnauba, et des cires minérales. Mode d’emploi : à l’aide d’une brosse 
ou d’un chiff on, étaler une mince pellicule, frott er pour la faire pénétrer, puis lustrer. Imperméabilise, nourrit 
en profondeur et assouplit. Pénètre rapidement dans le cuir sans avoir besoin de trop frott er, ne reste pas 
en surface donc ne tache pas les vêtements. Applicable sur selles, harnais, blousons épais, tous types de 
chaussures en cuir. À uti liser sur des cuirs lisses, grainés, cuir gras, manteaux et ti ssus huilés. Applicable sur 
des cuirs avec membrane type gore-tex, sympatex sans que cela nuise à la perméabilité à la vapeur d’eau. Ne 
pas uti liser sur des cuirs velours, agneau et nubuck.

Réf. : 2221.902 250 ml 8,60 €
 500 ml 12,00 €
 1 L 19,00 €

Réf. : 2221.702.0210 3,50 €/la paire

BROSSE À CHAUSSURES - NETTOYAGE
Brosse à poils synthéti ques pour le nett oyage des chaussures. 
Taille : 19 x 4,5 cm.

Réf. : 2221.905.00 2,80 €

BROSSE À CHAUSSURES - APPLICATION CRÈME
Brosse à poils naturels pour l’applicati on de produits de soins. 
Taille : 11,5 x 2,5 cm

Réf. : 2221.906.00 2,20 €

NOUVEAU
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