
Gamme 3M Car Care

Le Car Care par 3M



Les kits de rénovation et de protection. 
Au service de l’esthétisme et de la 
protection de votre véhicule. 
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Positionnement de 3M Car Care

3M un des leaders de l’univers de l’aftermarket automobile : 

(leader en abrasifs, leader sur les systèmes de peintures, la finition 

sortie de cabines…)

3M Auto un des leaders US dans les produits grands public dédiés 

à la rénovation des véhicules.

Apporter au grand public l’expertise des produits professionnels 

de 3M (Solutions pour la Réparation Automobile).

Une gamme technique qui se distingue des produits « d’entretien 

traditionnel » 

Une valeur ajoutée : peu/pas de produits similaires 

techniquement.

Des résultats visibles et une performance éprouvée.
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Des produits innovants et techniques

Prix Public Recommandés.



sKits de rénovation des optiques 
de phare 3M



sKits de rénovation des rayures



sKits de rénovation des cuirs et 
vyniles
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Nouveautés dans la gamme 3M Car Care.

Kit de Rénovation des rayures

• Le Kit 3M™ d'élimination des rayures 39071 vous permettra de corriger 

vos peintures rayées. Idéal pour les rayures et l'oxydation légères, les 

traces de frottement et autres éraflures.

Kit de Rénovation cuir et vinyle.

• Utilisez le Kit de réparation Cuir et Vinyles 3M™ 08579 pour réparer les 

brûlures et les coupures des cuirs et vinyles. (Non adapté  pour la 

recoloration d’éraflures ou pour toute autre amélioration esthétique)

kit de Rénovation Optique de Phare.

• Le Kit 3M™ de Rénovation des Optiques de phare est une solution rapide 

et efficace. Le système de fixation est facile à utiliser et le kit contient 

tout ce dont vous avez besoin pour restaurer tous les phares de votre 

véhicule.
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3M Auto : Au service 
de l’esthétisme et de 
la protection de votre 
véhicule. 


