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Verre de douche ShowerGuard .
Brillance et propreté
pour longtemps.
www.showerguardglass.com

Le verre ordinaire se
dégrade avec le temps.

ShowerGuard Brillance et propreté.

Le verre ordinaire perd son aspect brillant
dès les premiers contacts avec l’eau.
Malgré un nettoyage régulier, le verre de
douche perd de sa brillance au fil du temps.
Eau calcaire, humidité et savon laissent des
traces sur la surface du verre. Saleté et résidus altèrent progressivement et irrémédiablement la beauté de votre paroi de
douche.

Le verre ShowerGuard® est différent! Sa surface est définitivement protégée lors de la
fabrication, grâce à un processus inédit de
pulvérisation d’ions. L’innovation brevetée
«Easy-to-clean*» protège ainsi durablement
la surface du verre, empêche la corrosion et
le vieillissement, et ce dès la première utilisation.
Un minimum de nettoyage suffit pour que
votre douche reste belle pour longtemps.
* facile à nettoyer

Image agrandie d’un verre de douche
ordinaire, présentant des traces de
corrosion suite à une utilisation quotidienne.

Image agrandie du verre de douche
ShowerGuard® soumis à une utilisation
quotidienne.
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Quand le nettoyage ne sert
plus à rien.

ShowerGuard l’innovation « Easy - to - clean * ».

L’eau dure, le savon, le shampoing et même
les produits nettoyants détériorent le verre
ordinaire. Jour après jour, des aspérités
minuscules et des rayures se forment à la
surface du verre, attirant et fixant calcaire,
saletés et autres éléments.
Salissures, tâches d’humidité et calcaire
s’accumulent dans les pores du verre et ce,
de manière irréversible. À ce stade, même
un nettoyage approfondi ne sert plus à rien.

Le verre ShowerGuard® résiste à la corrosion, quelle que soit la dureté de l’eau, et
est extrêmement facile à nettoyer.
Sa surface brevetée « Easy-to-clean* » assure
une protection du verre contre tous les
agents pouvant provoquer sa détérioration et ce pour une durée garantie de 10 ans.**
Contrairement aux produits concurrents, la
protection ShowerGuard® fait partie intégrante du verre et ne nécessite aucun
renouvellement de la couche de protection.
Grâce à elle, votre douche conservera
toujours son aspect neuf et pourra être
nettoyée en un tour de main.
* facile à nettoyer
** Retrouvez le détail de la garantie sur www.showerguardglass.com

ShowerGuard® est très facile à entretenir: un chiffon doux ou une
éponge humide suffit. Les éponges abrasives ainsi que les crèmes à
microparticules ne sont pas adaptées au verre ShowerGuard®.
Pour de plus amples informations sur notre innovation «Easy-to-clean*»
ou des informations pratiques concernant l’entretien du verre, rejoigneznous sur le site www.showerguardglass.com
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