
 

Stick nettoyant pour
semelle de fer

 
Compatible avec tous types de
fers

 

GC012/00

Élimine les taches de la semelle de votre fer
Glisse optimale

Le stick nettoyant pour semelle de Philips élimine facilement les taches de la semelle afin de lui rendre son

aspect immaculé, pour une glisse optimale. Il vous suffit de l'appliquer sur la semelle chaude puis de l'essuyer à

l'aide d'un chiffon.

Pour un fer à l'efficacité optimale

Élimine les taches causées par du tissu brûlé ou des impuretés

Offre une qualité de glisse optimale

Convient à tous les types de semelles

Facile à utiliser

Élimine instantanément les taches de la semelle



Stick nettoyant pour semelle de fer GC012/00

Points forts Caractéristiques

Élimination impeccable des taches

Élimine les taches causées par du tissu brûlé

ou des impuretés, pour un fer à l'efficacité

optimale

Qualité de glisse optimale

Offre une qualité de glisse optimale, pour un

repassage rapide et confortable

Convient à toutes les semelles

Il convient à tous les types de semelles de

Philips ou d'autres marques de fers à repasser

Facile à utiliser

Le stick nettoyant est facile à utiliser. Il vous

suffit de l'appliquer sur la semelle chaude puis

de l'essuyer à l'aide d'un chiffon.

 

Taille et poids

Dimensions de l'emballage (l x H x L):

21,5 x 15 x 12,5 cm

Dimensions du produit (l x H x L):

19,4 x 12 x 2,1 cm

Poids, emballage compris: 0,146 kg

 

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de

réduire les coûts, la consommation

énergétique et les émissions de CO2.

Comment ? Grâce à une amélioration

environnementale significative dans un ou

plusieurs de nos champs d'actions

écologiques clés (efficacité énergétique,

conditionnement, substances dangereuses,

poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).
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