Autobacs propose pour la fête des pères
2 produits « miracle et multi-usage »
Le LIQUID GUM et le PROFLASH
Le jour de la fête des pères approche, vous êtes à la recherche d’un cadeau original et vous êtes à court
d’idées ? La solution se trouve chez Autobacs.
Faîtes sensation avec des idées de cadeaux uniques, comme par exemple, le LIQUID GUM, une
bombe de peinture qui s’applique et se décolle facilement, ou encore, le « PROFLASH », un produit
miracle tout en 1, nettoyant dégraissant et rénovateur.

Le LIQUID GUM : un film élastomère décollable en aérosol pour tout relooker en un rien de
temps. De quoi divertir tous les papas bricoleurs et fans de déco !
Liquid Gum est un revêtement de grande qualité pour la protection, la décoration et le design. Le
must : l’aérosol permet d’obtenir une pellicule de protection rappelant une peinture qui peut être
retirée très facilement à tout moment sans laisser de résidus.
Idéal pour la voiture, la maison, le bricolage et les loisirs créatifs, il permet de changer de couleurs
aussi souvent que vous le souhaitez : téléphone, ordinateur, skate, VTT, moto, jante ou autres objets de
déco, vase, encadrement de tableau ...
Et lorsque vous avez envie d’une autre couleur ou que cela ne vous plait plus, il suffit de décoller la
pellicule et le tour est joué !

Les teintes disponibles sont le noir, le blanc et le transparent et, pour un effet plus fun, le bleu brillant,
le rose fluo, le vert fluo et le orange fluo. Si vous souhaitez appliquer une autre couleur que celles-ci, il
suffit d’appliquer une base Liquid Gum blanc, noir ou transparent, puis de la recouvrir de la teinte de
votre choix.

Les atouts du Liquid Gum sont nombreux : une application simple, une adhérence exceptionnelle, une
résistance à l’abrasion et aux projections de gravillons et une finition antidérapante.
Utilisable à l’intérieur comme à l’extérieur, le temps de séchage est court, d’environ 2 heures, et le
décollement très facile en soulevant doucement le film avec un ongle.
Liquid Gum, une bonne idée de cadeau pour réparer ou simplement remettre au goût du jour les objets
du quotidien !
Son prix ? 14.95 € en bombe de 400 ml.
Pour découvrir toutes les applications possibles du Liquid Gum :
https://www.youtube.com/watch?v=vQWK3yrd_vo

Le PROFLASH : un seul produit pour tout nettoyer
ProFlash est un produit nettoyant et dégraissant multi-usage issu du monde professionnel au service de
particuliers.
Son étonnant pouvoir nettoyant et sa forte capacité à dégraisser en font un partenaire idéal dans toute
la maison, pour le bricolage, le matériel de jardin, la voiture, le bateau, mais aussi dans l’hôtellerie,
l’artisanat, l’industrie, etc…
Rien ne lui résiste : moquettes, huisseries PVC ou alu, Appareils ménagers, boiseries, outillages,
stores, tondeuses, chaudières, poubelles, carrosseries, décollement des insectes, jantes, sièges,
plastiques, tissus, traces de nicotine, caravanes, stratifiés, motos, vélos, cuirs, skaï, bateaux cales, et
moteurs, bâtis de machines …
Comme tous les produits de nettoyage, il détruit en partie les salissures et émulsionne partiellement,
voire parfois intégralement, les corps gras constituant la saleté à éliminer. Son originalité provient du
fait, qu’en plus, il désolidarise les pollutions de leur support. L’effet est impressionnant en redonnant
souvent l’aspect du neuf à des surfaces ternes et fatiguées.

ProFlash est un produit prêt à l’emploi qui ne nécessite pas de manipulation : on l’applique, nettoie,
rince si nécessaire et c’est tout. Facile d’utilisation, rapide d’action, il est le complice de ceux qui sont
exigeants et veulent du résultat tout en adoptant une attitude éco citoyenne.
En effet, ProFlash est élaboré avec des formules toujours plus efficaces et respectueuses de
l’environnement. De plus, à lui tout seul, il remplace avantageusement de nombreux et différents
produits de nettoyage, de dégraissage et de rénovation, diminuant ainsi de façon importante une
production de substances chimiques et d’emballages variés.
Il est proposé dans les magasins Autobacs au prix de 9.95 € en pulvérisateur de 800 ml.
Encore une excellente idée de cadeau pour des résultats immédiats et spectaculaires !
Pour découvrir en vidéo le Pro Flash: https://www.youtube.com/watch?v=JWnl7R23nxA

Autobacs : des cadeaux utiles à tout petit prix pour épater à coup sûr les parents !
Rendez-vous dans l'un des 11 magasins Autobacs en Région parisienne pour découvrir plus en détails
les pouvoirs « surnaturels » de ces 2 nouveaux produits : le Liquid Gum et le ProFlash
Ou tout simplement pour trouver d’autres idées de cadeaux pour la fête des pères !
La philosophie d’Autobacs : Améliorer la vie de toutes (et tous) les automobilistes en la rendant
plus pratique, agréable, amusante et sûre, à travers ses produits et services
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