
SOLUTIONS
BRILLANTES



Reflétez votre Passion™ 03

N
O

UV
EA

UX
 P

RO
D

UI
TS

03

Ce qui n’était à l’origine qu’un 
simple atelier de polish pour 
meubles dans le garage du 
fondateur Frank Meguiar Junior 
s’est développé et a prospéré 
sous la houlette de quatre 
générations de la famille Meguiar. 
Même dans ses rêves les plus fous, 
il est peu probable qu’en 1901 le 
grand-père de Barry Meguiar ait 

pu prévoir l’évolution de sa 
première bouteille de polish. 

Meguiar’s est devenu l’une des 
premières entreprises mondiales 
dans le domaine des produits 
d’entretien automobile et fournit 
des produits et accessoires 
hautement spécialisés pour 
pratiquement toutes les surfaces. 

Frank Meguiar Junior a bâti son 
entreprise sur deux piliers : la 
qualité de ses produits et la 
connaissance des besoins de ses 
clients. Depuis ce jour, l’entreprise 
s’en tient à cette règle et a 
conquis des millions d’utilisateurs 
enthousiastes et de professionnels 
dans le monde entier.

NOTRE HISTOIRE
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Solution 
Vitres & Pare Brise

Nettoyant  
Jantes Ultime 

p 18

Shampooing  
Car Wash+ 

p 9

Démoustiquant
Dégoudronnant

p 8

Ultimate  
Fast Finish

p 13
p 20

Eliminateur
D’odeurs

p 22
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FORMATIONS MEGUIAR’S 
Meguiar’s accueille les passionnés et leurs véhicules lors 
de formations gratuites à l’entretien esthétique automobile. 
Dans une ambiance conviviale, les exper ts Meguiar’s 
of frent de nombreux conseils personnalisés pour entretenir 
son véhicule. 

Pour connaître les dates des sessions, rendez-vous sur 
notre site www.meguiars.fr ou contactez-nous à l’adresse 
formation@meguiars.fr pour réserver une session avec votre 
club.

RENCONTREZ NOS EXPERTS

Les hommes en noir de Meguiar’s sont présents sur de 
nombreux évènements par tout en France !

Consultez la liste complète des évènements sur 
www.meguiars.fr

RESTEZ CONNECTÉS
www.meguiars.fr : L’actualité Meguiar’s, le calendrier des 
évènements, la boutique en ligne et d’autres informations.

Youtube : La présentation des produits Meguiar’s  
en vidéos.

Facebook : Rejoignez la communauté de fans de Meguiar’s 
France.
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FRÉQUENCE D’UTILISATION

UNE FINITION PARFAITE EN 

5 ÉTAPES
1 LAVAGE
C’est la première étape avant l’application d’un produit sur la peinture qui doit 
être propre et sèche. Lavez votre véhicule une fois par semaine à l’eau en 
utilisant un shampooing automobile et un gant de lavage microfibré. Les 
produits détergents assèchent votre peinture et lui font perdre son brillant. 
Essuyez ensuite votre véhicule pour ne pas laisser de traces sur la peinture.

2 PRÉPARATION / RÉNOVATION
L’étape indispensable pour éliminer en douceur les défauts en surface (brouillard 
de peinture, résine séchée…) et/ou dans la surface, comme les micro-rayures et 
les tourbillons, particulièrement visibles sur les peintures de couleur sombre.

3 LUSTRAGE
L’application d’un lustrant avant l’application d’une cire permet d’obtenir une 
brillance maximale.

4 PROTECTION 
Une cire permet de protéger la peinture grâce à des éléments naturels 
(Carnauba) ou des polymères. Si une cire est appliquée régulièrement, le 
vernis sera moins sensible aux agressions extérieures (UV, film routier…) et 
l’entretien de la carrosserie sera plus facile. En plus de son pouvoir protecteur, 
la cire apporte une brillance à la peinture et renforce la profondeur de couleur. 
Nous conseillons d’appliquer une cire tous les deux à trois mois.

5 ENTRETIEN 
Un entretien régulier de votre peinture vous permettra d’éliminer les contaminations 
de surface avant qu’elles n’aient le temps de s’incruster sur la peinture. Votre cire 
de protection résistera ainsi beaucoup plus longtemps. Entre deux lavages, 
entretenez la peinture à l’aide d’un spray de finition pour éliminer les traces d’eau 
ou la poussière et booster la brillance. Toutes les trois à quatre semaines, renforcez 
la brillance et la protection avec une cire en spray. Si vous adoptez un entretien 
régulier, vous pourrez facilement conserver une finition parfaite ! 

UNE FOIS  
PAR AN

Préparation 
Rénovation

UNE FOIS  
PAR TRIMESTRE
Lustrage / Protection

Cire Lustrante

UNE FOIS  
PAR MOIS

Cire  
en Spray

UNE FOIS  
PAR SEMAINE

Spray 
de finition

LES DERNIÈRES TECHNOLOGIES AU SERVICE DES PASSIONNÉS QUI SOUHAITENT  
LES MEILLEURS PRODUITS POUR LEUR VOITURE
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GANT  
DE LAVAGE ULTIME

Gant en microfibre
Décolle la saleté en douceur
Lavable en machine
Code produit : E102

DÉMOUSTIQUANT 
DÉGOUDRONNANT

Elimine sans effort les insectes, 
les traces de goudron et les 
saletés tenaces
A utiliser avant chaque lavage 
ou dès que nécessaire
236ml Code produit G180515

ABSORBEUR  
MAGNÉTIQUE

Absorbe 3 fois plus d’eau qu’une 
peau de chamois
Essuie sans laisser de traces
Essuie sans risque de micro-
rayures
Lavable en machine
Code produit : X2000

SHAMPOOING 
CAR WASH+

Idéal pour éliminer les saletés 
tenaces comme les insectes.
Pas besoin de seau : s’applique 
directement sur le gant !
Idéal en station de lavage Haute 
Pression
Formule super concentrée :  
plus de  20 lavages par flacon
709ml Code produit G25024

SHAMPOOING 
GOLD CLASS

Mousse riche et intense
Décolle efficacement la saleté
Agents lustrants qui révèlent  
un éclat magique
473 ml  Code produit : G7116

SHAMPOOING  
ULTIME

Pouvoir moussant incroyable 
Contient des agents 
hydrophobes qui repoussent 
l’eau
Booste la brillance et  
la protection dès le lavage
1,5 L  Code produit : G17748  
473 ml  Code produit : G17716

SHAMPOOING  
& CIRE SANS EAU

Lavez votre véhicule sans eau : 
pulvérisez et essuyez !
Formule lubrifiante contre les 
risques de rayures lors du lavage
Permet de nettoyer 4 à 5 
véhicules de taille moyenne
S’utilise avec deux chiffons 
microfibres
769 ml  Code produit : G3626

CONSEILS

UTILISEZ UN SHAMPOOING 
AUTOMOBILE
Un produit détergent comme le liquide 
vaisselle assèche la peinture et lui fait 
perdre son brillant.

UTILISEZ UN ACCESSOIRE 
ADAPTÉ
Le gant de lavage en microfibre permet 
un lavage de votre véhicule en toute 
sécurité, en piégeant les saletés dans ses 
fibres et en évitant ainsi de les déplacer 
sur la peinture.

SHAMPOOINEZ LE VÉHICULE  
EN COMMENÇANT  
PAR LE HAUT
Mouillez la voiture avec un jet d’eau 
pour détremper et décoller un 
maximum la saleté puis lavez la 
surface en commençant par le haut 
du véhicule et en terminant par les 
bas de caisse, plus sales.

UTILISEZ LA TECHNIQUE 
DES DEUX SEAUX
Pour éviter toute micro-rayure lors du 
lavage, utilisez la technique des deux 
seaux : un seau contenant le shampooing 
dilué dans l’eau et un autre rempli d’eau 
claire pour rincer le gant quand il est 
chargé de saletés. Vous éviterez ainsi de 
redéposer les saletés sur votre véhicule. 

ESSUYEZ VOTRE VÉHICULE
Après l’avoir rincé, essuyez votre véhicule 
pour ne pas laisser de traces.
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PRÉPARATION
Vous pourrez détecter toutes les contaminations en surface telles que le 
brouillard de peinture, la résine des arbres ou les résidus de fientes d’oiseau 
en passant votre doigt sur la peinture après l’avoir lavée et séchée. Toutes 
ces rugosités peuvent être éliminées avec le Système Gomme, qui laissera 
votre surface lisse comme un miroir. Comment l’utiliser ? Vous trouverez 
plus d’informations sur Quik Clay Système Gomme en page 28.

 
QUIK CLAY SYSTÈME GOMME

Elimine les contaminations déposées sur la peinture comme  
la résine, le film routier ou les fientes
Rend la peinture lisse comme un miroir
Optimise le résultat des rénovateurs, des lustrants et des cires 
appliqués ensuite
Brillance Eclair 473 ml + Gomme 80 g - Code produit : G1116 
Gomme seule 80 gr - Code produit : G1001

 
SCRATCH X 2.0

Conseillé pour des travaux  
localisés de rénovation
Elimine les micro-rayures et 
ravive la brillance
S’applique à la main ou avec  
une lustreuse
207 ml  Code produit : G10307*

RÉNOVATEUR  
ULTIME

Idéal pour rénover des peintures 
négligées
Supprime micro-rayures, 
tourbillons et oxydation
S’applique à la main ou avec  
une lustreuse
473 ml  Code produit : G17216*

 
RÉNOVATION 

Inspectez ensuite votre peinture 
sous différents angles et sources 
de lumière pour détecter les défauts 
dans la surface comme l’oxydation, 
les taches ou les micro-rayures. 
Meguiar’s propose des rénovateurs 
adaptés pour éliminer tous ces dé-
fauts. Retrouvez une présentation 
détaillée des rénovateurs Meguiar’s 
en page 29.

VERNIS

COULEUR

PRIMAIRE D’ACCROCHAGE

CARROSERIE

Traces 
de pluie acide Micro-Rayures TachesOxydation

Défauts dans la surface

* Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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LUSTRANT  
ULTIME

Magnifie la profondeur de couleur
Elimine les fins tourbillons et  
les marques d’essuyage
L’application d’une cire  
est ensuite nécessaire pour 
conserver la brillance obtenue 
et protéger la peinture
473 ml  Code produit : G19216*

 
BRILLANCE ÉCLAIR

Pour dépoussiérer rapidement 
la peinture entre deux lavages
Pour obtenir une finition parfaite 
après un lavage ou l’application 
d’une cire
Elimine les traces d’eau, les 
saletés légères ainsi que les 
contaminations avant qu’elles 
ne s’incrustent sur la peinture
473 ml  Code produit : A3316

ULTIMATE  
FAST FINISH

Protection Peinture Express
Application et essuyage  
en quelques minutes
Protège durablement jusqu’à  
1 an
Chiffon Microfibre inclus
291ml Code produit G18309

BRILLANCE  
ÉCLAIR ULTIME 

Pour dépoussiérer rapidement  
la peinture entre deux lavages
Pour obtenir une finition parfaite après 
un lavage ou l’application d’une cire
Elimine les traces d’eau, les saletés 
légères et les contaminations avant 
qu’elles ne s’incrustent sur la peinture
Contient des agents hydrophobes 
pour un effet déperlant
650 ml  Code produit : G14422

CIRE  
ÉCLAIR ULTIME 

Renforce la brillance et  
la protection entre deux 
applications de cire
Contient des agents 
hydrophobes pour un effet 
déperlant

450 ml  Code produit : G17516

CIRE LUSTRANTE  
GOLD CLASS

Cire à base de carnauba
Effet mouillé et brillance 
éclatante
Protection durable
Tampon applicateur fourni
473 ml  Code produit : G7016*

CIRE LUSTRANTE 
ULTIMATE WAX

Brillance & protection maximales
Reflets intenses 
Agents hydrophobes pour un 
effet déperlant
Ne laisse pas de trace sur les 
plastiques
Tampon applicateur & Chiffon 
Microfibre fournis

473 ml  Code produit : G18216*

PAINT  
PROTECT

Protège la peinture jusqu’à un 
an grâce à la technologie des 
Polymères Hydrophobes
Protection qui résiste jusqu’à 50 
lavages !
S’applique et s’essuie facilement, 
sans blanchir les plastiques
Peut s’appliquer après un lustrant 
ou une cire
473 ml  Code produit : G36516*

* Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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1
RÉNOVATION / 

POLISSAGE 2
LUSTRAGE

3
CIRE / PROTECTION

Eliminer les défauts Apporter une brillance 
éclatante

Renforcer la brillance  
et protéger la peinture

Rénovateur Ultime
et le disque DFC5

Lustrant Ultime
et le disque DFP5

Cire Ultime
et le disque DFF5

4800-5800 OPM 3800-4800 OPM 3800 OPM

•  Large amplitude de vitesse, de 3000 à 7500 
Orbites/Minute pour un contrôle maximum

•  Mouvement excentré de 8 mm pour polir et lustrer 
autant les larges surfaces que les contours difficiles

•  Système de démarrage progressif “Soft Start” 
pour un travail confortable et sans projections

•  Design ergonomique et poignée de maintien 
ajustable pour un meilleur contrôle

•  Un résultat plus rapide qu’avec les Lustreuses Double 
Action d’ancienne génération

M T 3 1 0
LUSTREUSE DOUBLE ACTION

LUSTREUSE  
DOUBLE ACTION 
MT310

Cette lustreuse combine la 
performance d’une polisseuse 
rotative à la sécurité offerte par 
une lustreuse orbitale. Dotée 
d’un design ergonomique, la 
lustreuse MT310 s’utilise 
facilement et permet d’obtenir 
un résultat de qualité, à la portée 
de tous, professionnels ou non !

UTILISER  
LA LUSTREUSE 
DOUBLE ACTION
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Le Kit Système Double Action  
s’utilise avec une perceuse filaire.
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KIT SYSTEME 
DOUBLE ACTION
Facile et rapide : offre un meilleur 
résultat qu’à la main
Pour les passionnés qui recherchent 
performance et sécurité
Pour l’entretien complet d’une 
peinture ou pour des rénovations 
localisées
S’utilise avec une perceuse (non 
fournie)
Code produit : G3500  
Contient : 1 kit + 1 Tampon de Lustrage

TAMPONS  
DE POLISSAGE

Pour rénover une peinture avec 
le Kit Système Double Action
Pour supprimer l’oxydation, les 
micro-rayures et les traces d’eau
Code produit : G3507  
Lot de 2 tampons

TAMPONS  
DE LUSTRAGE

Pour lustrer une peinture avec  
le Kit Système Double Action
Pour supprimer les hologrammes 
et apporter une brillance 
éclatante
Sublime l’éclat de la peinture  
et renforce la couleur
Code produit : G3508  
Lot de 2 tampons

TAMPONS  
DE FINITION

Pour appliquer une cire avec  
le Kit Système Double Action
Pour protéger la peinture, 
renforcer la brillance et amplifier 
les reflets
Code produit : G3509  
Lot de 2 tampons
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* Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.* Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

HOT SHINE 
BRILLANT PNEUS

Pulvérisateur pratique qui 
s’adapte à la taille des pneus
Effet mouillé et noir brillant
Technologie anti-ozone pour 
conserver le noir des pneus plus 
longtemps
710 ml  Code produit : G12024*

ENDURANCE GEL 
DE PROTECTION 
PNEUS

Pour retrouver l’aspect d’origine 
des pneus
Format en gel pour une tenue 
dans le temps durable
Protection anti-UV contre le 
vieillissement et le jaunissement 
du pneu
473 ml  Code produit : G7516*

TAMPON  
APPLICATEUR 
PNEUS

Tampon ergonomique pour un 
plus grand confort et une 
meilleure prise en main
Application plus efficace et 
pratique
Stockage plus propre
Code produit : X3090

HOT SHINE  
AEROSOL

Apporte un noir intense et une 
brillance étincelante aux pneus
Les Polymères Hydrophobes 
assurent une protection qui 
résiste pendant des semaines
Ne laisse pas de trace en séchant
425ml Code produit : G18715*

NETTOYANT 
JANTES ULTIME

Formule au pH équilibré : sans 
risque pour tous les types de 
jantes
Élimine rapidement la saleté et 
les poussières de frein
Le produit change de couleur 
en éliminant la saleté et la 
poussière de frein
709 ml Code produit G180124

HOT RIMS  
NETTOYANT 
JANTES

Elimine le film routier, les traces 
d’eau, les dépôts calcaires et la 
poussière de frein
Sans risque sur tous les types 
de jantes (sauf alu poli)
Mouse Xtrem Cling pour un 
nettoyage encore plus efficace 
710 ml  Code produit : G9524*

BROSSE JANTES  
À RAYONS  
ULTRA DOUCE

Idéale pour nettoyer les jantes 
à rayons et de forme complexe
Permet d’atteindre tous les 
espaces entre les rayons, sans 
risque de rayures
Code produit : X1160
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NETTOYANT  
VITRES - CLARTÉ 
PARFAITE

Formule anti-buée pour une 
clarté longue durée
Une efficacité incomparable 
pour éliminer traces de fumée 
de cigarettes, insectes, sève des 
arbres, film routier et salissures
S’utilise sans risque sur toutes 
les vitres, mêmes teintées
473 ml  Code produit : G8216

RÉNOVATEUR 
VITRES  
ET PARE-BRISE

Elimine le film de pollution, les 
résidus d’huile, les saletés 
tenaces, les contaminations, les 
traces d’eau et les marques 
d’essuie-glace légères 
Redonne sa transparence à la 
surface
L’étape indispensable avant de 
protéger les vitres et le pare-brise
236ml code produit G8508

PLAST X POLISH  
PLASTIQUES  
TRANSPARENTS

Restaure la clarté des plastiques  
transparents
Elimine oxydation légère, taches, 
micro-rayures
Idéal pour les phares peu ternis
295 ml  Code produit : G12310*

KIT  
DE RÉNOVATION  
PHARES & OPTIQUES

S’utilise avec une perceuse (non 
fournie)
Restaure sans risque la clarté 
des phares oxydés, ternes et 
micro-rayés
Le kit contient : Plast X (100 ml), 
un tampon de rénovation, un 
disque de ponçage et un disque 
de finition

Le kit  Code produit : G1900*

KIT DE RENOVATION 
OPTIQUES 
CLARTE PARFAITE

2 étapes simples pour restaurer  
à la main la clarté des phares et 
les protéger durablement
Une protection unique qui évite 
le jaunissement et l’oxydation  
des optiques
Le kit contient : Liquide de 
Rénovation 115 ml, Solution 
Protection 113 g, 2 disques de 
ponçage
Code produit : G2000*

PROTECTION  
ANTI-PLUIE VITRES  
ET PARE-BRISE

Crée une barrière anti-pluie 
invisible.
Facilite le lavage du pare-brise 
et des vitres.
Technologie hydrophobe 
avancée pour un effet anti-
pluie maximal
Tampon applicateur inclus
118ml Code produit G8504

* Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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DÉTACHEUR  
TISSUS  
ET MOQUETTES

Elimine aussi bien le gras que 
les taches aqueuses
Ne décolore pas les surfaces et 
ne laisse pas de résidus
Parfait pour les moquettes, 
sièges, tapis, ceintures de 
sécurité et le vinyle
473 ml  Code produit : G9416*

DESTRUCTEUR 
D’ODEURS

Elimine les mauvaises odeurs dans 
tout l’habitacle grâce au système 
de ventilation du véhicule
Laisse un parfum « voiture neuve »
Usage unique
59 ml  Code produit : G16402*

TAMPON  
APPLICATEUR 
MOUSSE

Permet une application uniforme 
des produits 
Conseillé pour l’application  
des cires, lustrants et rénovateurs
Lavable en machine
L’unité  Code produit : R3060241

TAMPONS  
APPLICATEURS 
MICROFIBRE

Idéal pour l’entretien  
des éléments intérieurs 
Lavables en machine
Lot de 2  Code produit : X3080

MICROFIBRE  
ULTIME

Pour essuyer les résidus de 
produits sans aucune difficulté 
Sans risque de micro-rayures
Lavable en machine
Code produit : E100

 
ÉLIMINATEUR 
D’ODEURS

Détruit instantanément et 
définitivement les odeurs 
tenaces de tabac, d’animaux,  
de nourriture etc…
Facile, pratique et efficace : il suffit 
de pulvériser! 
Laisse un agréable parfum 
« Véhicule Neuf » dans l’habitacle
709ml Code produit G180724

NETTOYANT  
MULTI SURFACES

Elimine les saletés coriaces, sans 
décolorer ou altérer les éléments 
à nettoyer
Pour nettoyer efficacement de 
nombreuses surfaces : passages 
de roue, plastiques intérieurs et 
extérieurs, tissus, tapis de sol, 
caoutchoucs, chromes …
Nettoie aussi les capotes  
en toile, vinyle, tissu ou mohair
709 ml  Code produit : G9624*

* Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.* Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

ULTIMATE BLACK 
PLASTIQUES  
EXTÉRIEURS

Redonne l’aspect du neuf aux 
plastiques extérieurs ternis
Offre une protection UV durable 
Renforce la profondeur de couleur 
des plastiques, caoutchoucs et 
vinyles 
355 ml  Code produit : G15812
2 éponges imprégnées  Code produit :  
G15800
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* Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

BRILLANCE ÉCLAIR 
INTÉRIEUR 

Dépoussière tous les éléments 
de l’habitacle : plastique, cuir, 
vinyle, écran LCD…
Finition Neutre
473 ml  Code produit : G13616*

NATURAL SHINE  
VINYLE ET  
CAOUTCHOUC

Ravive l’éclat de votre tableau 
de bord et de toutes les surfaces 
intérieures en plastique
Protège de la décoloration et 
du dessèchement 
Finition Naturelle
Idéal pour retrouver l’éclat d’origine 
des plastiques
473 ml  Code produit : G4116*

SUPREME SHINE  
INTÉRIEUR VINYLE 
ET CAOUTCHOUC

Idéal pour entretenir des 
plastiques neufs ou en bon état
Des couleurs plus riches et plus 
profondes, sans aspect gras, 
même sur les plastiques mats
Dépose une protection anti-UV 
sur les plastiques
Finition Satinée
Idéal pour entretenir et protéger 
des plastiques intérieurs en bon état
473 ml  Code produit : G4016*

  
NETTOYANT 
INTÉRIEUR ULTIME

Nettoie et protège les éléments 
intérieurs en plastique, cuir et vinyle
Sèche rapidement et laisse une 
finition satinée non grasse
Protection anti-UV longue durée
Pour nettoyer et protéger tous les 
éléments de l’habitacle en une seule 
étape !

450 ml  Code produit : G16216*

GOLD CLASS  
NETTOYANT CUIR

Nettoie la saleté et la crasse sans 
abimer ni dessécher le cuir
Efficace sur les taches aqueuses 
comme les résidus gras
Adapté à tous les types et toutes 
les couleurs de cuir

473 ml  Code produit : G18516

GOLD CLASS  
CUIR PLUS

Idéal pour entretenir un cuir neuf 
ou en bon état
Formule en gel idéale pour 
l’entretien des cuirs perforés
Protection anti-UV contre le 
vieillissement et la décoloration 
prématurés
Adapté à tous les types et toutes 
les couleurs de cuir
400 ml  Code produit : G17914

BAUME CUIR 
ULTIME

Elimine en douceur la saleté pour 
rajeunir l’apparence du cuir
Le beurre de Cacao et l’huile de 
Jojoba nourrissent le cuir en 
profondeur
Protège le cuir pour qu’il reste 
dans un état impeccable

142g Code produit G18905



MIRROR BRIGHT CIRE 
LUSTRANTE EN PÂTE

Tout comme la version liquide, cette cire 
élimine en douceur les légers défauts, apporte 
une brillance éclatante et protège durablement 
la peinture ! Elle s’applique à la main ou avec 
une lustreuse et garantit un résultat 
exceptionnel, sur tous les types de peinture, 
de toutes les couleurs !

227g Code produit MB0608

MIRROR BRIGHT 
SHAMPOOING CARNAUBA

La formulation à base de lait de carnauba 
permet de laver le véhicule, mais aussi de 
renforcer la brillance de la peinture! Ce 
shampooing est idéal pour des lavages 
réguliers et se marie parfaitement avec la 
Cire Lustrante Mirror Bright qui apporte 
brillance et protection à la peinture.
1400ml Code Produit : MB0148

MIRROR BRIGHT  
CIRE LUSTRANTE

Cette Cire Lustrante élimine en douceur 
les légers défauts tout en apportant une 
brillance éclatante à la peinture.
Un mélange unique d’éléments naturels et 
synthétiques crée une protection durable pour 
préserver votre peinture. Adaptée à tous les types 
de peintures, la cire Lustrante Mirror Bright 
donne à la carrosserie un effet miroir incroyable !
414ml Code Produit  MB0214

MIRROR BRIGHT 
NETTOYANT JANTES

Une valeur sûre pour le nettoyage de toutes 
les jantes ! Efficace pour décoller saletés et 
poussières de frein, il est sans risque grâce 
à son pH équilibré. Le résultat est excellent 
sur tous les types de jantes : chromées, polies, 
en aluminium ou peintes. Il est tout aussi 
efficace pour nettoyer les jantes de motos !
650ml Code Produit : MB0522

MIRROR BRIGHT 
LOTION CUIR

Nettoie, nourrit et protège le cuir en une seule 
étape. Il élimine en douceur la saleté accumulée 
avec le temps. Sa formule unique à base de beurre 
de cacao, d’huile de jojoba et d’aloe nourrit le 
cuir sans laisser d’aspect gras. Les agents anti-UV 
protègent le cuir du vieillissement et de la 
décoloration prématurée. Avec la Lotion pour 
Cuir Mirror Bright, le cuir de votre auto retrouve 
toute sa souplesse, de façon durable !
414ml Code Produit : MB0414

MIRROR BRIGHT 
SPRAY DE FINITION

Sa formule hautement lubrifiée empêche la 
création de rayures sur la carrosserie. Ce spray 
est parfait pour éliminer la poussière, les fientes 
d’oiseaux et les saletés légères entre deux lavages.
Le Spray de Finition Mirror Bright™ peut 
également être utilisé pour dépoussiérer les 
différents éléments de l’habitacle : plastiques, 
vinyles, cuirs, caoutchoucs, métaux et 
équipements audio/vidéo.
650ml Code Produit : MB0322

MIRROR BRIGHT 
ENTRETIEN 
PLASTIQUES

Idéal pour entretenir tous les éléments  
en plastique intérieurs et extérieurs.
Grâce à sa formule unique, ce produit 
permet de redonner un aspect neuf aux 
tableaux de bord, pneus, plastiques extérieurs 
et même au compartiment moteur.
Il apporte aux plastiques une couleur 
profonde et naturelle tout en assurant une 
protection durable contre les UV.
414ml Code produit MB0714

Cinq produits au look rétro pour 
entretenir toutes les surfaces de son 
automobile. Un retour aux sources 
de Meguiar’s, avec une nouvelle 
ligne de produits reposant sur 
l’héritage de la compagnie Mirror 
Bright Polish fondée en 1901. La 
passion est toujours intacte et notre 
expérience nous permet aujourd’hui 
de proposer des produits innovants, 
issus de plus d’un siècle de recherche 
et développement.

Liste des revendeurs Mirror Bright 
sur meguiars.fr
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COMMENT ENTRETENIR 
UNE PEINTURE MATE 
OU SATINÉE ? 
Il est impossible de corriger les défauts à l’aide de 
rénovateurs ou de la gomme au risque d’éliminer 
la finition mate ou satinée. Les Shampooings et 
Sprays de finition sont recommandés pour laver, 
entretenir et protéger ce type de peinture. 

COMMENT UTILISER QUIK CLAY 
SYSTÈME GOMME ?
La gomme est une pâte composée entre autres de micro-abrasifs. Quik 
Clay Système Gomme peut être utilisé sans risque de rayures pour enlever 
tous les dépôts collés sur la peinture, y compris la résine. Malaxez la gomme 
et écrasez-la entre les 2 paumes de vos mains pour obtenir une surface de 
contact de la largeur de 3 doigts. Pulvérisez Brillance Eclair sur la surface 
à traiter et sur la gomme pour une lubrification maximum (la gomme ne 
s’utilise qu’avec le produit Brillance Eclair). 
Effectuez des mouvements de va-et-vient avec la gomme sur la surface 
lubrifiée jusqu’à ce que la contamination soit éliminée. Essuyez la surface 
avec un chiffon microfibre et évaluez le résultat. Si nécessaire, renouvelez 
l’opération jusqu’à ce que la surface soit lisse comme un miroir.

COMMENT ÉLIMINER  
LES TOURBILLONS  
ET LES MICRO-RAYURES ? 
Si votre ongle accroche sur la rayure, il vous faudra faire appel à un professionnel. 
Dans le cas contraire, le choix du rénovateur va dépendre de l’étendue et de la 
gravité des défauts. Scratch X vous permettra d’éliminer une micro-rayure 
localisée en toute sécurité tandis que nous vous recommandons d’utiliser 
Rénovateur Ultime pour éliminer des micro-rayures plus profondes, l’oxydation 
ou pour rénover une peinture négligée. Ces produits peuvent s’appliquer à la 
main ou à la Lustreuse Double Action. 

Rénovateurs peinture Meguiar’s

Défauts :

Produits :

Micro-rayures
Oxydation
Peinture négligée

Traces d’eau
Taches

Micro-rayures 
localisées
Eraflures
Marques d’ongles

Micro-rayures 
légères

Rénovateur Ultime Lustrant Ultime
ScratchXTM 2.0

Hologrammes
Tourbillons

Magnitude des défauts

LUSTRER LUSTRER  
ET PROTEGER

LUSTRER  
ET PROTEGER PROTEGER

Lustrant Ultime Cire Gold Cass Cire Ultimate Wax Paint Protect
Ultimate Fast Finish

Brillance éééé éééé ééééé NON

Protection NON ééé éééé ééééé

Effet Mouillé ééé ééé ééé NON

Facile à appliquer et essuyer ééé éé éééé éééé

Agents Hydrophobes NON NON OUI OUI

Sans risque de blanchir les plastiques 
bruts et caoutchouc OUI NON OUI OUI

CHOISIR  
UN LUSTRANT  
OU UNE CIRE
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Les conseillers du Service 
Client Meguiar’s comprennent les 
besoins des passionnés, n’hésitez 
pas à nous contacter pour toute 
question sur nos produits !

Du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30

REVENDEURS

Retrouvez la liste actualisée  
de nos distributeurs 

sur notre site www.meguiars.fr

NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES

Contactez-nous par mail à l’adresse  
serviceclients@meguiars.com  

ou par téléphone au :

CONSEILS D’EXPERTS

WWW.MEGUIARS.FR

AIDE AUX CHOIX DES PRODUITSBOUTIQUE EN LIGNE

0 800 800 193
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Rapides et efficaces, les produits 
Meguiar’s sont vraiment de grande 
qualité.
D’application simple, le résultat 
est à la hauteur du produit … 
Magnifique.
Dans un premier temps un lavage 
de la carrosserie à l’aide du 
Shampooing Ultime ainsi que du 
Nettoyant Jantes Hot Rims.
Ensuite une fois le véhicule bien 
séché, application du produit  
Brillance Eclair Ultime qui rend la 
carrosserie brillante comme un 
miroir !
Pour les plastiques extérieurs, le 
rénovateur plastiques Ultimate 
Black  termine le travail avec une 
finition impeccable.

Pascal

J’ai assisté à une démonstration 
de produits Meguiar’s sur ma 
première Golf3 en 2010. J’ai été 
bluffé et j’utilise depuis les produits 
Meguiar’s, principalement la Cire 
Eclair Ultime en spray et le 
Shampooing et Cire sans eau... 
sans oublier le Gel Endurance pour 
les pneus. Je suis fidèle à ces  ces 
produits de qualité!
En 2017, j’ai été reçu dans l’Atelier 
de Meguiar’s avec ma Golf3 VR6. 
Cette session très instructive m’a 
permis de par faire mes 
connaissances.
J’utilise maintenant la Lustreuse 
Double Action MT310 et j’attends 
avec impatience les nouveautés 
pour combler ma collection de 
produits ! 

Cyril

Après avoir lavé notre Peugeot 308 
GTi, nous appliquons la Cire Eclair 
Ultime qui est très facile d’utilisation 
et qui donne un résultat vraiment 
parfait. Les sièges en cuir sont 
nettoyés avec le Nettoyant Cuir 
puis nourris et protégés avec le 
Gel Gold Class Cuir. Le rendu est 
magnifique et le cuir a retrouvé 
son aspect satiné d’origine.
Une super gamme de produits qui 
sont faciles d’utilisation et qui 
apportent un résultat vraiment 
exceptionnel! 

Virginie & Stéphane



0 070382 802004

Meguiar’s France - 3 rue de Verdun - Bât.D - 78590 Noisy le Roi 

BSC18.1

serviceclients@meguiars.com www.meguiars.fr 


