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Oter la frange de son manche en 
dénouant la lacette.

 Laver la frange coton à la 
lessive ordinaire. 
(En cas de lavage en machine, un 
trempage préalable de quelques 
heures est recommandé, surtout si 
la frange est très sale).

Bien faire sécher la frange.

 Remonter la frange en introduisant 
les 2 branches du manche dans 
les ouvertures de la frange, et en 
renouant la lacette après en avoir 
fait passer les 2 extrémités dans la 
perforation du manche.

 Verser le contenu d’un flacon de 
produit Nénétol® dans un récipient 
plat.

 Y laisser s’imprégner la frange 
quelques minutes, jusqu’à absorption 
du contenu.

  Après sa ré-imprégnation, et avant 
sa première réutilisation, laisser la 
Nénette® reposer quelques heures 
afin de favoriser une bonne diffusion 
du produit dans la frange.

Réimprégner la frange Nénette®

L’accumulation de la poussière dans la frange de coton n’enlève 
rien à l’efficacité de la Nénette®. Elle peut être utilisée tant que sa 
frange reste imprégnée de liquide lustrant. Lorsqu’elle est deve-
nue sèche il est recommandé de la laver et de la ré-imprégner de 
produit lustrant Nénétol®.

Avec sa frange en 
coton  imprégnée 
d’un liquide lustrant, 
la Nénette® capte et 
retient la poussière. 

Elle lustre carrosserie 
et tableau de bord 
aussi efficacement 
que rapidement.

www.nenette.frwww.nenette.fr

1

2

3

4

5

6

7

Avec sa frange en 
coton  imprégnée 
d’un liquide lustrant, 

 capte et 
retient la poussière. 

carrosserie 
et tableau de bord 
aussi efficacement 
que rapidement.

 Z.I. secteur D17 - 357, Chemin des Iscles
06700 - Saint-Laurent-du-Var - France

CHIMITEX
 Z.I. secteur D17 - 357, Chemin des Iscles

Avec sa frange en 
coton  imprégnée 
d’un liquide lustrant, 

 capte et 
retient la poussière. 

carrosserie 
et tableau de bord 
aussi efficacement 
que rapidement.



Dose pour l’imprégnation d’une 
lusteuse «Avale-poussière» 

Nénette pour l’entretien de vos  
carrosseries d’automobiles et de 

vos meubles. Vider le contenu 
du flacon dans un récipient, y 

laisser s’impregner la frange de la 
Nénette préalablement lavée.

La Nénette® est une frange en coton imprégnée d’un 
liquide lustrant, le Nénétol®. Elle capte et retient la 
poussière, lustre la carrosserie, et le tableau de bord 

de la voiture, efficacement et rapidement. 
Il ne faut que quelques minutes, sans 
se salir les mains, pour rendre à la 
carrosserie tout son éclat. 

La Nénette® est aussi l’outil idéal pour 
dépoussiérer motos ou scooters. Et, à la 
maison, meubles et surfaces diverses. La 
Nénette® doit s’employer sur une surface 
bien sèche. Eviter le contact avec les 
supports absorbants (papier, tissus,...) Il 

est recommandé de remettre la Nénette® dans son 
fourreau après usage. 

La Nénette® peut être conservée et utilisée 
longtemps si l’on prend soin, lorsqu’elle est très sale 
ou très sèche, de la ré-imprégner. Pour cela, détacher 
la frange de son manche, la laver (à la main ou en 
machine) et, une fois bien sèche, la ré-imprégner 
avec une dose de liquide lustrant Nénétol®.
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