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Bienvenue chez MTS-Meguiar‘s
Avez-vous du plaisir à conduire une voiture propre et bien entretenue ? 
Préférez-vous conduire un véhicule qui sent bon ou un véhicule sale, dont l’habitacle dégage une odeur insupportable ?
 
Dans ce cas, nous vous invitons à lire attentivement les pages suivantes. Elles contiennent de nombreux conseils, des astuces et outils pour se 
rapprocher de l’objectif « Perfect Ride ». L’équipe de MTS, les chercheurs ainsi que les développeurs des produits Meguiar’s, ont une grande 
passion : trouver toujours de nouveaux produits et applications qui permettent d’obtenir encore une meilleure brillance, un meilleur nettoyage ou 
encore une meilleure protection.

Frank Meguiar Jr. qui a développé, en 1911, la première bouteille Meguiar’s Mirror Glaze Compound pour polir les meubles, ne pouvait pas 
imaginer que son petit-fils Barry pourrait un jour commercialiser un tel portefeuille de produits diversifiés et spécialisés. C’est grâce à son
ingéniosité que depuis les années 80, Meguiar’s a développé et mis sur le marché non seulement des produits pour les professionnels, mais 
aussi pour le consommateur. Barry Meguiar a développé ses produits, principalement pour une clientèle ciblée à laquelle lui-même appartient : 
des personnes pour qui leur voiture est leur hobby. Barry Meguiar appelle ces personnes « Car-Guys » pour qui il a lancé leur propre
station - radio et une chaîne de télévision privée aux États-Unis. 

En Suisse, nous trouvons les « Car-Guys » dans les rencontres et rendez-vous des amoureux de voitures, dans les expositions des voitures 
anciennes, salons automobiles et bien entendu dans l’équipe de MTS Meguiar’s qui est présente dans la plupart de ces évènements locaux.
Donc, voyons ensemble ce que représente pour vous un: « Perfect-Ride » !

Je vous souhaite beaucoup de plaisir à la lecture du catalogue Car Care Solutions 2020 et vous remercie sincèrement pour votre intérêt.

Beat Spillmann
Chef d’entreprise

PS: Saviez-vous par ailleurs que le « Perfect Ride » est aussi possible avec une caravane ou un bateau?
Vous trouverez les catalogues respectifs sur le site www.meguiars.ch

INTRODUCTION
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MEGUIAR’S MIRROR BRIGHT
SHAMPOOING CARNAUBA
La formule, 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.

art.: MB 0148 | 1420 ml    CHF 26.00
Accessoires à la page 34,37,38,39

MEGUIAR’S MIRROR BRIGHT
CIRE LUSTRANTE
La Cire Lustrante: « Mirror Bright », 
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.

art.: MB 0214 | 414 ml    CHF 29.90
Accessoires à la page 32,35

MEGUIAR’S MIRROR BRIGHT
SPRAY DE FINITION
Le Spray de finition: « Mirror Bright »
est idéal pour entretenir les surfaces 
extérieures et intérieures.
Sa formule hautement lubrifiée, 
empêche les rayures sur la carrosserie.

art.: MB 0322 | 650 ml    CHF 19.90
Accessoires à la page 32

MIRROR BRIGHT LIGNE
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MEGUIAR’S MIRROR BRIGHT
LOTION POUR CUIR
La lotion pour cuir: « Mirror Bright »
nettoie, nourrit et protège le cuir en 
une seule étape. EIle 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.

art.: MB 0414 | 414 ml    CHF 22.00
Accessoires à la page 32,35

MEGUIAR’S MIRROR BRIGHT
NETTOYANT POUR JANTES
« Mirror Bright » est une valeur sûre 
pour le nettoyage de toutes les jantes. 
Efficace pour éliminer résidus et 
poussière 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.

art.: MB 0522 | 650 ml    CHF 22.00
Accessoires à la page 37

MEGUIAR’S MIRROR BRIGHT
KIT
Le Mirror Bright Kit de Meguiar’s vous 
donne la possibilité d’avoir tous 
les produits dans un seul sac.

Le set contient:
1 x Mirror Bright Sac
1 x Mirror Bright Shampooing Carnauba
1 x Mirror Bright Lustrante Cire
1 x Mirror Bright Spray de Finition 
1 x Mirror Bright Lotion Cuir
1 x Mirror Bright nettoyant pour Jantes 

art.: MB KIT | 1 Set  CHF 111.00



8

MEGUIAR’S GOLD CLASS 
CAR WASH 
Des substances nettoyantes actives et 
un produit de soin très riche pour une 
peinture lisse et brillante, qui 
permet à l’eau de mieux s’écouler.

art.: G 7116 | 473 ml    CHF 19.50
art.: G 7164 | 1892 ml    CHF 53.50
Accessoires à la page 34,37,38,39

MEGUIAR’S ULTIMATE 
WASH & WAX
Pour un nettoyage facile et rapide de 
votre voiture! La technologie 
Carnauba et Polymer de notre 
shampoing Premium n’abîme pas le 
vernis et donne un aspect
fraîchement ciré.

art.: G 17716 | 473 ml    CHF 19.90
art.: G 17748 | 1420 ml    CHF 31.80
Accessoires à la page 34,37,38,39

MEGUIAR’S ULTIMATE 
WATERLESS  WASH & WAX
Lavez votre vehicule n’importe où, 
sans point d’eau ni rincage!
Pour un lavage rapide et sans eau, il 
suffit d’utiliser le nouveau shampooing 
sans eau Wash & Wax Anywhere de 
Meguiar’s et deux microfibres!
Un flacon permet de nettoyer 4 à 5 
véhicules de taille moyenne,
“normalement” sales.

art.: G 3626 | 768 ml    CHF 29.00
Accessoires à la page 32

LAVAGE DE VOITURES  



MEGUIAR’S ULTIMATE
SNOW FOAM 
Le prélavage supprime une grande 
partie du film routier et limite ainsi les 
risques de micro-rayure lors du lavage 
à la main. Ce shampooing peut 
permettre un lavage sans contact sur 
les véhicules très peu sales. 
La mousse active adhère à la surface 
et décolle les saletés légères en 
s’écoulant.

art.: G 191532 | 946 ml    CHF 27.00
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MEGUIAR’S 
WASH PLUS+
Le Shampooing Car Wash Plus+ de 
Meguiar’s est le moyen le plus rapide 
pour nettoyer son véhicule.Il sera le 
shampooing idéal pour un lavage à la 
main en station de lavage. Finis les 
allers retours au seau: il suffit 
d’appliquer directement le shampo-
oing sur le gant! Grâce à sa formule 
super concentrée, une petite quantité 
de produit suffit pour nettoyer son 
véhicule !

art.: G 25024 | 709 ml    CHF 26.50
Accessoires à la page 34,37,38,39

MEGUIAR’S ULTIMATE
SNOW FOAM CANNON KIT
Idéal comme prélavage pour les 
voitures peu sales. Idéal également 
pour produire un film de mousse 
complet pour le nettoyage d’une 
voiture plus sale avec un gant de 
lavage. 

Le set:
1x Canon à mousse avec bouteille
3x adaptateur
1x Meguiar‘s Snow Foam G 191532

art.: G 192000 | 1 paquet   CHF 89.90

NOUVEAU NOUVEAU



MEGUIAR’S
SUPPRESSEUR DE GOUDRON ET D`INSECTES
Cette formule de Meguiar’s agit
fortement et efficacement contre les 
résidus d’insectes et en douceur sur 
toutes les peintures et surfaces
extérieures. Des tensioactifs spéciaux 
réhydratent, dissolvent ces résidus et 
adoucissent le goudron. Enlever ces 
impuretés devient un jeu d’enfants!
La mousse durable « Xtreme Cling » a
un effet très actif qui se prolonge
dans le temps.

art.: G 180515 | 444 ml    CHF 22.00
Accessoires à la page 32,33,34

MEGUIAR’S
NETTOYAGE POUR CABRIOLET
Un nettoyage sûr et efficace des 
capots en toile, en mohair et en tissu. 
Élimine sans effort la saleté et les 
taches tenaces, telles que les traces 
de pluie, les excréments d’oiseaux, la 
graisse, etc. Biodégradable.

art.: G 2016 | 473 ml    CHF 26.50
Accessoires à la page 34
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MEGUIAR’S 
NETTOYANT POUR MOTEURS
Développé pour un nettoyage rapide
et facile des moteurs, la formule
efficace élimine la saleté, la graisse 
et les poussières huileuses jusqu’aux 
endroits les plus inaccessibles. 
Biodégradable. Peut être utilisé sur du 
caoutchouc ou encore du plastique.

art.: G 14816 | 473 ml    CHF 25.50
Accessoires à la page 33,37,38

NETTOYANT DE SURFACE
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MEGUIAR’S
TRAITEMENT POUR TOUT TYPE DE CAPOTES 
Pour une protection de longue durée 
contre les rayons UV, les pluies acides, 
les excréments d’oiseaux et les 
taches. Spécialement conçu pour les 
capots en tissu, en mohair et en vinyle. 
Laisse un film invisible qui repousse 
l’eau et les taches et protège contre le 
ternissement des couleurs.

art.: G 2112 | 450 ml    CHF 34.00

MEGUIAR’S 
ENGINE DRESSING
Soigne et protège délicatement tous
les éléments du compartiment moteur 
pour une brillance durable. Sa formule 
spéciale prévient le craquellement,  
le ternissement et le durcissement des 
surfaces.

art.: G 17316 | 450 ml    CHF 28.00
Accessoires à la page 34

ENTRETIEN DES SURFACES 
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Pour un résultat final optimal, la peinture doit être dépourvue de toutes impuretés et de rayures légères. 
Ce n’est que dans ces conditions qu’à la fin la surface sera lisse comme du verre et qu’elle atteindra l’éclat désiré.

QUELS SONT LES PROBLÈMES DE PEINTURE QUI PEUVENT SE PRÉSENTER?

SALISSURES SUR LA SURFACE
Les salissures de surface, comme les excréments 
d’insectes, la poussière industrielle, la résine etc. se voient à 
l’œil nu après le lavage, vous pouvez aussi les sentir avec le 
bout des doigts ou avec la paume de la main.
Toutes ces impuretés s’enlèvent rapidement et facilement en 
utilisant: « Magic Clean & Detailer ». Traitement de surface.

SALISSURES SUR LA SURFACE
Les salissures de surface, comme les excréments 
d’insectes, la poussière industrielle, la résine etc. se voient à 
l’œil nu après le lavage, vous pouvez aussi les sentir avec le 
bout des doigts ou avec la paume de la main.
Toutes ces impuretés s’enlèvent rapidement et facilement en 
utilisant: « Magic Clean & Detailer ». Traitement de surface.

NETTOYAGE DES SURFACES LAQUÉES
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MEGUIAR’S
SMOOTH SURFACE CLAY KIT
Gomme de nettoyage qui soigne
délicatement et efficacement: la
peinture terne, la rouille, la résine, le
goudron, les restes d’insectes et les
résidus industriels. Ce set contient
tout ce qu’il vous faut pour l’application. 

art.: G 191700 | 1 paquet   CHF 59.90

MEGUIAR’S
HYBRID CERAMIC CLAY KIT
Le nouveau Hybrid Ceramic Clay Kit 
de Meguiar’s combine les propriétés 
de lissage d’une argile de nettoyage 
de peinture avec l’extrême déperlance 
et la protection de la peinture de la 
technologie Hybrid Ceramic de 
Meguiar’s en une seule étape. Le 
tampon de pétrissage synthétique 
spécial lisse la surface et élimine les 
saletés profondes.

art.: G 200200 | 1 paquet   CHF 49.90

NOUVEAU NOUVEAU
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MEGUIAR’S ULTIMATE 
COMPOUND
Rafraîchit les couleurs et redonne de 
l’éclat aux  laques abîmées.
Applicable à la main ou à l’aide d’une 
polisseuse-lustreuse orbitale. 

Enlève: Les rayures, les oxydations,
taches d’eau et taches tenaces

art.: G 17216 | 450 ml    CHF 33.50
Accessoires à la page 32,35

MEGUIAR’S
SCRATCH X
« Scratch X » élimine les égratignures 
ainsi que les rayures et accroît simul-
tanément l‘intensité de la couleur. 
Il rafraîchit la surface et peut être
appliqué sur toutes les peintures 
anciennes ou récentes.

Enlève: Défauts de peinture, abrasions 
sur le véhicule et les rayures légères

art.: G 10307 | 207 ml    CHF 33.35
Accessoires à la page 32,35

MEGUIAR’S
QUIK SCRATCH ERASER KIT
Le kit parfait pour éliminer rapidement 
et facilement les petites rayures et le 
ternissement de la peinture. Le pad 
breventé Scratch Eraser, s’adapte 
à tous les mandrins des perceuses 
standard. 

Le set:
1 x Scratch Eraser Pad
1 x Meguiar’s ScratchX 2.0
1 x Supreme Shine Chiffon Microfibre

art.: G 190200 | 1 paquet   CHF 39.90

POLISSAGES



MEGUIAR’S
SWIRL REMOVER
« Swirl Remover » élimine les 
égratignures, les hologrammes et les 
fines rayures sur le vernis. Pour raviver 
l’éclat délicatement et rapidement. 
Applicable à la main ou à l’aide d’une 
polisseuse-lustreuse orbitale. 

Enlève: Les égratignures, les holo-
grammes et les rayures fines sur le vernis

art.: G 17616 | 450 ml    CHF 28.50
Accessoires à la page 32,35
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MEGUIAR’S ULTIMATE 
POLISH
Étape ultime avant l’application d’une 
cire, pour un maximum de brillance 
et de reflets. les huiles de polissage 
riches apportent une brillance en 
profondeur, maximale.

Génère: Une brillance profonde,
« Wet Look »

art.: G 19216 | 473 ml    CHF 29.90
Accessoires à la page 32,35



MEGUIAR’S 
3 IN 1 WAX
La formule unique de cette cire permet 
de raviver, lustrer et protéger tous les 
types de peinture en une seule étape! 
Grâce à ses agents abrasifs, cette cire 
élimine rapidement et sans risques les 
tourbillons, les traces d’eau et autres 
défauts superficiels. 

art.: G 191016 | 473 ml    CHF 34.90
Accessoires à la page 32,35
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MEGUIAR’S GOLD CLASS 
CIRE EN PÂTE ET LIQUIDE CARNAUBA+
Un riche mélange, composé de
produits à la fois nourrissants et
détergents, alliés à une protection
cire résistante. Génère une intensité
de couleur impressionnante et une
brillance éclatante avec effet longue 
durée. Le produit s’applique
facilement.

art.: G 7014 | pate 311 g   CHF 43.50 
art.: G 7016 | 473 ml    CHF 43.50
Accessoires à la page 32,35

MEGUIAR’S ULTIMATE 
CIRE EN PÂTE ET LIQUIDE 
La nouvelle cire de protection Ultimate 
Wax est la plus aboutie des cires 
Meguiar’s. Elle garantie une protection 
plus durable et offre les meilleurs 
résultats en matière de brillance et 
de reflets. Les nouveaux Polymères 
synthétiques de cette cires forment 
une barrière protectrice qui amplifie les 
reflets pour un incroyable effet miroir. 

art.: G 18211 | pate 311 g  CHF 55.00
art.: G 18216 | 473 ml    CHF 55.00
Accessoires à la page 32,35

CIRES ET SCELLEURS
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MEGUIAR’S ULTIMATE
FAST FINISH
Avec « Meguiar’s Utimate Fast Finish »
il n’a jamais été plus facile et plus
rapide de cirer la voiture. Elle est
cirée en quelques minutes et obtient
une nouvelle brillance.
« Meguiar’s Ultimate Fast Finish », est
une formule aérosol révolutionnaire 
qui offre une excellente brillance
grâce a un recouvrement polymère
synthétique de longue durée.

art.: G 18309 | 1 paquet    CHF 34.50

MEGUIAR’S 
HYBRID CERAMIC LIQUID WAX 
Grâce à une technologie Meguiar’s 
unique, la Cire Liquide Hybride 
Céramique s’applique aussi facilement 
qu’une cire lustrante! Développée pour 
une application à la main ou avec une 
lustreuse Double Action, cette formule 
unique forme une couche protectrice 
sur la surface de la peinture.
Elle apporte un effet hydrofuge et 
protège la peinture contre les 
influences de l’environnement.

art.: G 200416 | 473 ml    CHF 44.00
Accessoires à la page 32,35

MEGUIAR’S 
HYBRID CERAMIC WAX 
Ce traitement unique apporte à la
peinture une protection céramique 
SiO2 Hybride et un effet hydrofuge 
incroyable ! Le Si02 contenu dans 
les protections céramiques profes-
sionnelles est désormais intégré dans 
un spray. La Cire Hybride Céramique 
est très facile à utiliser : elle apporte 
un traitement à votre carrosserie dès 
le rinçage de votre véhicule après un 
lavage!

art.: G 190526 | 768 ml    CHF 28.50
Accessoires à la page 32,35

NOUVEAU
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MEGUIAR’S GOLD CLASS
PREMIUM QUIK DETAILER
Le produit idéal pour un nettoyage 
rapide de la peinture. Élimine sans 
effort la poussière et les traces de 
doigts. Nourrit la surface et donne à la 
teinte une profondeur et une brillance 
intensive. Pour un soin parfait et facile 
de la voiture.

art.: G 7616 | 473 ml    CHF 29.80
Accessoires à la page 32,33

MEGUIAR’S ULTIMATE 
QUIK DETAILER
Ce traitement de finition révolutionnaire 
va non seulement dépoussiérer votre 
véhicule mais aussi renforcer la 
protection déposée par votre cire!
Grâce à la toute nouvelle Technologie 
des Polymères Hydrophobes, il résiste 
à de nombreux lavages et ajoute de 
la protection à votre finition. Avec 
Brillance éclair Ultime, votre surface 
est plus lisse avec un effet déperlant 
incroyable!

art.: G 201024 | 709 ml    CHF 29.90
Accessoires à la page 32,33

MEGUIAR’S 
HYBRID CERAMIC DETAILER
Entre un lavage et l’application d’une 
cire, ce spray de finition est idéal pour 
un entretien rapide tout en apportant 
une légère couche de protection 
hybride céramique. Ce spray s’utilise 
en finition, pour éliminer la poussière 
et les traces de doigts, mais aussi 
les traces d’eau et les fientes avant 
qu’elles n’abîment la peinture.

art.: G 200526 | 768 ml    CHF 29.90
Accessoires à la page 32,33

ENTRETIEN DU VERNIS
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MEGUIAR’S 
QUIK WAX 
La solution simple pour intensifier la 
couleur, raviver la brillance et déposer 
une fine couche de cire: « Carnauba » 
lors du nettoyage. Vaporisez
simplement « Quik Wax » sur le vernis 
sec, essuyez et le tour est joué. 

art.: A 1624 | 710 ml    CHF 24.00
Accessoires à la page 32,33

MEGUIAR’S GOLD CLASS 
QUIK WAX CARNAUBA+
Le produit idéal pour un soin rapide et 
doux avec un effet mouillé et brillant. 
Application et dosage facile au moyen 
d’un vaporisateur. Cette nouvelle édi-
tion complète parfaitement la famille 
Gold Class.

art.: G 7716 | 473 ml    CHF 29.00
Accessoires à la page 32,33

MEGUIAR’S ULTIMATE 
QUIK WAX
Le moyen le plus rapide pour une bril-
lance éclatante. Cette cire à pulvériser 
s’applique aussi facilement qu’un 
spray de finition. Elle offre une protec-
tion de longue durée ainsi que profon-
deur et brillance à la couleur. 

art.: G 17516 | 450 ml    CHF 28.00
Accessoires à la page 32,33

 CIRES DE PULVÉRISATION
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MEGUIAR’S
QID - CHIFFONS DE NETTOYAGE
Les chiffons QID conjuguent un 
nettoyage puissant avec une 
protection UV élevée et une odeur 
agréable. Idéal pour un nettoyage 
rapide de toutes les surfaces, hormis 
les textiles à l’intérieur du véhicule. 

Contient: 
25 chiffons à utilisation unique 
de 18 x 23 cm

art.: G 13600 | 1 paquet    CHF 16.90

MEGUIAR’S
QUIK INTERIOR DETAILER
Convient à toutes les surfaces de 
l’habitacle d’une voiture. Parfait pour 
cuir, vinyle, plastique, matières synthé-
tiques, plexiglas, bois, métal ou encore 
verre. Vaporisez, essuyez et le tour est 
joué. Les filtres UVA/UVB assurent une 
protection UV maximale de toutes les 
surfaces. Ne modifie pas le degré de 
brillance du matériel. Odeur discrète!

art.: G 13616 | 473 ml    CHF 26.00
Accessoires à la page 32,33

MEGUIAR’S ULTIMATE 
INTERIOR DETAILER 
Soigne toutes les surfaces de 
l’habitacle en plastique, vinyle,
cuir, gomme et métal, ainsi que tout le 
système audio. Élimine les salissures 
légères sans laisser de résidus. 
Parfum frais.

art.: G 16216 | 450 ml    CHF 26.00
Accessoires à la page 32,33

INTÉRIEUR
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MEGUIAR’S
NATURAL SHINE
Avec « Natural Shine », tableau de 
bord, revêtements, surfaces en vinyle 
et en caoutchouc brilleront comme 
neuf. Ce produit ne laisse ni film ni 
effet miroir. Il élimine la poussière et 
la saleté, tandis que la protection UV 
protège les surfaces des rayons du 
soleil nuisibles.

art.: G 4116 | 473 ml    CHF 26.90
Accessoires à la page  32,35
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MEGUIAR’S RICH LEATHER
NETTOYAGE, SOIN, PROTECTION 
Des chiffons de nettoyage 
spécialement conçus pour le cuir. 
Ils soignent les surfaces en cuir, tout
en les protégeant des rayons UV.  
Conviennent à tous les cuirs. 

Contient: 
25 chiffons à utilisation unique 
de 18 x 23 cm

art.: G 10900 | 1 paquet    CHF 16.90

MEGUIAR’S RICH LEATHER 
CLEANER & CONDITIONER SPRAY
Produit de nettoyage et de soin pour 
les cuirs lisses. Ne laisse aucune 
substance graisseuse ou collante. 
Le cuir reste lisse.

art.: G 10916 | 473  ml    CHF 29.90
Accessoires à la page 32,33,35

MEGUIAR’S RICH LEATHER 
CLEANER & CONDITIONER
Pour un soin parfait des surfaces en 
cuir sans laisser de résidus ou de 
brillance artificielle. Cette formule 
Premium nettoie, soigne et protège 
tous les cuirs lisses en une seule 
application.

art.: G 17914 | 400 ml    CHF 29.90
Accessoires à la page 32,33,35

 ENTRETIEN DU CUIR
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MEGUIAR’S GOLD CLASS 
LEATHER CONDITIONER
Ce conditionneur pour cuir
« Gold Class » de Meguiar’s combine 
de l’Aloé et des ingrédients de soin 
de qualité supérieure afin de préserver 
la sensation et l’élasticité d’origine du 
cuir. Ce produit confère aux surfaces 
en cuir un aspect soigné et naturel.
Il leur fournit des substances
nourrissantes qui conservent la
brillance du cuir.

art.: G 18616 | 473 ml    CHF 27.00
Accessoires à la page  32,33,35

MEGUIAR’S ULTIMATE
BAUME POUR LE CUIR 
Ce baume pour le cuir nettoie, soigne 
et protège tous les types de cuir en 
un geste. Le beurre de cacao de
haute qualité et l’huile de jojoba 
donnent au cuir un aspect naturel et
un doux revêtement en surface.
Le cuir traité est ainsi protégé des 
nouvelles poussières et des rayons UV.

art.: G 18905 | 160 g    CHF 35.90
Accessoires à la page 32,35

MEGUIAR’S GOLD CLASS 
LEATHER & VINYL CLEANER
Ce nettoyant pour cuir et vinyle
« Gold Class » de Meguiar’s est le
moyen le plus rapide pour nettoyer 
toutes les surfaces en cuir et vinyle.
À la différence des nettoyants
chimiques qui détériorent les huiles 
naturelles du cuir, cette formule
élimine uniquement les taches et
revitalise les surfaces en cuir
et en vinyle. 

art.: G 18516 | 473 ml    CHF 27.00
Accessoires à la page 32,33,35



24

MEGUIAR’S
MOUSSE DE NETTOYAGE POUR 
TAPIS ET TEXTILES 
Pour éliminer une tache ou nettoyer 
l’ensemble de l’habitacle, la nouvelle 
mousse détachante Tissus et 
Moquettes est votre alliée! Sa mousse 
active pénètre et détruit les taches 
tant en surface qu’en profondeur. Son 
mélange unique d’agents nettoyants 
permet d’éliminer les taches les plus 
tenaces pour retrouver des tapis ou 
des sièges comme neufs!

art.: G 192119 | 562 ml    CHF 19.90
Accessoires à la page 32

MEGUIAR’S
PRODUIT DE NETTOYAGE POUR LES TAPIS
Élimine les saletés sur les tapis, telles 
que la boue, les taches de café, les 
traces de rouge à lèvre, la graisse, etc. 
Nettoie rapidement sans décolorer la 
matière. Odeur discrète.

art.: G 9416 | 473 ml    CHF 22.00
Accessoires à la page  32

TAPIS ET TAPISSERIE
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MEGUIAR’S PERFECT CLARITY
ENTRETIEN POUR VERRE
Le polish a un effet de nettoyage en 
profondeur. Il enlève la salissure 
résistante telle que dépôts ou 
taches d’eau sur les surfaces en verre,
qu’on ne peut enlever avec les
nettoyants traditionnels.

Précision: Ce produit ne supprime pas 
les rayures sur les surfaces en verre.

art.: G 8408 | 118 ml    CHF 19.90
Accessoires à la page 32,35

MEGUIAR’S PERFECT CLARITY 
NETTOYANT POUR VERRE
Grâce à sa nouvelle formule, le net-
toyant pour vitres élimine la poussière. 
Les surfaces vitrées restent propres 
plus longtemps. Nettoie rapidement 
et simplement les restes d’insectes, 
la résine, les taches de nicotine et les 
excréments d’oiseaux.

art.: G 8224 | 710 ml    CHF 19.90
Accessoires à la page 32

MEGUIAR’S PERFECT CLARITY
SCELLEUR POUR VERRES
La formule hydrofuge laisse perler l’eau 
sur les surfaces en verre, ce qui rend la 
vue nettement meilleure quand il pleut. 
L’eau ne reste pas sur la surface et à 
partir d’une vitesse du vent de 
80 km/h, l’eau est directement
repoussée, ce qui réduit 
considérablement l’utilisation des 
essuie-glaces.

art.: G 8504 | 118 ml     CHF 19.90
Accessoires à la page 32

VERRE
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MEGUIAR’S
ÉLIMINATEUR D’ODEURS
Chasse les mauvaises odeurs 
rapidement et durablement. Le produit 
dissout et capte les odeurs afin de les 
confiner durablement.

art.: G 180724 | 709 ml    CHF 23.90

MEGUIAR’S
AIR RE-FRESHER
L’Air « Re-Fresher », élimine les mauvaises odeurs dans l’habitacle du 
véhicule, en dégageant une odeur fraîche et agréable. Une dose suffit 
(taille maximale d’un tout terrain). L’éliminateur d’odeurs, placé et activé 
dans le véhicule, se diffuse rapidement.

Disponible en 4 parfums:

art.: G 16402 Odeur véhicule neuf | 60 ml           CHF 17.90
art.: G 16602 Sweet Summer Breeze | 60 ml           CHF 17.90
art.: G 181302 Black Chrome  | 60 ml           CHF 17.90
art.: G 201502 Fiji Sunset  | 60 ml           CHF 17.90

ELIMINATION D’ODEURS
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MEGUIAR’S
PLASTX POLISH POUR MATIERES 
SYNTHETIQUES
Ce gel facilement applicable redonne 
aux matières synthétiques mates un 
nouvel éclat. Ses agents de polissage 
éliminent les oxydations, les dégâts 
chimiques, les saletés, les taches et 
les égratignures fines pour une
brillance et un soin de longue durée.

art.: G 12310 | 296 ml    CHF 22.90
Accessoires à la page 32,35

MEGUIAR’S 
HEADLIGHT PROTECTANT
Ce produit durcit les matières synthé-
tiques et protège, durablement, les 
phares neufs ou fraîchement traités. 
Prévient le jaunissement dû aux rayons 
UV. Une application régulière garantit 
un aspect brillant.

art.: G 17110 | 296 ml    CHF 22.50
Accessoires à la page 32,35

MEGUIAR’S 
HEAVY DUTY HEADLIGHT RESTORATION KIT 
Le kit de restauration de phare robuste 
de Meguiar’s est le moyen le plus 
simple pour obtenir des résultats 
professionnels et pour restaurer la 
clarté des phares non revêtus avec 
une perceuse électrique. Ce kit 
contient tout ce dont vous avez besoin 
pour éliminer efficacement et en toute 
sécurité l’oxydation excessive, la 
brume et le jaunissement.

art.: G 2980 | 1 paquet    CHF 59.00
Accessoires à la page 32

SOINS POUR PLEXIGLAS
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MEGUIAR’S HOT RIMS 
DETERGENT POUR JANTES ET PNEUS 
Détergent puissant pour toutes sortes 
de jantes peintes, anodisées ou 
chromées. Peut être utilisé aussi pour 
laver les pneus. Les substances 
détergentes, hautement actives et 
neutralisantes, permettent de 
dissoudre la poussière de freinage et 
la suie.

art.: G 9524 | 710 ml    CHF 26.00
Accessoires à la page 37,38

MEGUIAR’S ULTIMATE
WATERLESS WHEEL & TIRE SPRAY
Le Nettoyant Jantes & Pneus sans eau 
permet d’entretenir rapidement les 
pneus et les jantes en une seule étape 
facile. Pour que les roues soient 
rutilantes à l’image de la carrosserie, 
la nouvelle formule de ce produit 
Jantes & Pneus permet d’apporter 
une finition parfaite aux jantes et 
aux pneus.

art.: G 190424 | 709 ml    CHF 24.50
Accessoires à la page 32,35

MEGUIAR’S ULTIMATE 
NETTOYANT POUR JANTES
Le « Meguiar’s Ultimate nettoyant pour 
jantes », offre notre meilleure
performance de nettoyage. Sa formule 
sans acides (ph neutre), rend ce 
produit sûr et efficace pour toutes les 
surfaces de jantes, ainsi que les 
composants de freins laqués. Cette 
nouvelle formule de nettoyage colore 
la poussière des freins en lila et enlève 
la salissure tenace.

art.: G 180124 | 709 ml    CHF 26.00
Accessoires à la page 37,38

ENTRETIEN DES JANTES ET DES PNEUS
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MEGUIAR’S HOT SHINE 
REFLECT TYRE SHINE
Le Shine Reflect Tire Shine de 
Meguiar’s offre un aspect noir profond 
et humide et forme un film protecteur 
efficace contre le vieillissement et le 
dessèchement. La technique de
réflexion spéciale de Meguiar’s garantit 
une brillance maximale. 
Facile à appliquer sans formation de 
coulées et de stries.

art.: G 192215 | 425 g    CHF 27.50

MEGUIAR’S ENDURANCE 
ENTRETIEN DES PNEUS
Jamais vous n’aurez eu de pneus 
aussi beaux pendant aussi longtemps. 
La chimie unique d’Endurance évite le 
jaunissement des pneus et les 
conserve noirs pendant des semaines 
malgré la neige, la pluie ou le soleil.

art.: G 7516 | 473 ml    CHF 26.00
Accessoires à la page 35

MEGUIAR’S ULTIMATE 
TYRE SHINE
Le nouveau Brillant Pneus Ultime 
apporte aux pneus une brillance
éclatante grâce à ses polymères 
synthétiques. Une technologie 
avancée à base de résine assure une 
finition parfaite et durable. Les pneus 
sont durablement protégés grâce aux 
agents anti-ozone qui préviennent le 
craquellement et le ternissement des 
pneus.

art.: G 192315 | 425 g    CHF 24.50
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MEGUIAR’S HOT RIMS
MAG AND ALUMINIUM POLISH
Fait briller les surfaces en 
aluminium ou en magnésium non
traitées de votre voiture ou de votre 
moto. Avec le polissage aluminium et 
magnésium, oxydation et autres 
taches disparaissent sans effort. 
Le produit offre, en même temps, une 
brillance éclatante.

art.: G 13508 | 227 g    CHF 33.50
Accessoiresà la page 32,35

SOINS POUR LE MÉTAL ET LE PLASTIQUE
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MEGUIAR’S NXT  
LUSTRANT POUR TOUS LES MÉTAUX
Polissage simple et rapide de toutes
les surfaces métalliques. Laisse une
couche de protection synthétique qui 
empêche les saletés de se fixer. Des 
agents actifs anticorrosifs protègent
contre les conditions néfastes de 
l’environnement. Les oxydations déjà
occasionnées, les surfaces ternies ou 
mates et les taches sont éliminées
rapidement et en profondeur.

art.: G 13005 | 148 ml    CHF 28.00
Accessoires à la page 32,35

MEGUIAR’S GOLD CLASS 
SOIN EN PROFONDEUR DES 
MATIÈRES SYNTHÉTIQUES 
Ce produit nettoie en profondeur les 
matières synthétiques et rafraîchit les 
couleurs pour un effet longue durée. 
Élimine les résidus de polissage 
indésirables.

art.: G 10810 | 298 ml    CHF 19.90
Accessoires à la page 32,35

MEGUIAR’S ULTIMATE 
BLACK
Rénovateur Plastiques Ultime offre une 
protection UV durable et apporte une 
brillance riche et profonde aux plas-
tiques, vinyles et caoutchoucs inté-
rieurs et extérieurs.
Il redonne vie aux plastiques extérieurs 
ternis par le soleil et résiste pendant 
des semaines!

art.: G 15812 | 355 ml    CHF 21.50
Accessoires à la page 32,35



MEGUIAR’S PERFECT CLARITY
GLASS TOWEL
Le chiffon de nettoyage spécial pour 
vitres Meguiar’s pour des fenêtres 
parfaitement propres et sans traces. 
Chiffon en microfibre de haute qualité 
avec un processus de tissage spécial 
pour la meilleure finition du verre pos-
sible, sans traces ni résidus de peluches.

Dimensiones: 40.6 x 40.6 cm

art.: X-190301 | 1 pc.    CHF 15.90

MEGUIAR’S  
FINISHING TOWEL - MICROFIBRE
Une serviette optimale pour sécher 
toutes les surfaces!
Particulièrement douce et résistante 
grâce à son poil très épais. Idéale pour 
le polissage, le nettoyage, les finitions 
et le cirage de l’après pulvérisation.
Un chiffon parfait pour une excellente 
finition!

Dimensiones: 30 x 45 cm

art.: X1801EU | 1 pc.    CHF 18.50

MEGUIAR’S  
SUPREME SHINE -  MICROFIBRE
L‘épaisse couche en microfibre pro-
fonde et double face a une capacité 
d’absorption trois fois supérieure à 
celle d’une serviette traditionnelle. 
La structure en fibre diminue les 
efforts pour éliminer les résidus de 
produits. La bordure de sécurité 
réduit les risques d’égratignures. 

Dimensiones: 40 x 60 cm

art.: X-2020 | set avec 3 pcs    CHF 45.70

NOUVEAU
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CHIFFONS
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DETAILING TOOLS   

MEGUIAR’S  
DETAILING MITT - MICROFIBRE
Notre gant de nettoyage est l’outil 
idéal pour l’application de tous les 
produits de pulvérisation. Son poil 
extra- fin en microfibre est
particulièrement doux pour la peinture, 
sans compter son guide-doigt cousu 
qui assure une manipulation précise.
Laver séparément avant la première 
utilisation.

Dimensiones: 16 x 25 cm

art.: X1804EU | 1 pc.    CHF 15.50

MEGUIAR’S  
DASH & TRIM BRUSH
La nouvelle brosse de finition 
intérieure est l’accessoire ultime pour 
dépoussiérer et entretenir les surfaces 
de l’habitacle. Grâce à ses poils doux, 
elle assure un entretien sans risque de 
tous les éléments  intérieurs, même les 
plus fragiles. Sa bague réglable permet 
de sélectionner la rigidité des poils 
et de dépoussiérer tous les éléments 
dans le moindre recoin.

art.: X-2001 | 1 pc.    CHF 18.80
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MEGUIAR’S  
DRYING TOWEL
Une serviette en microfibre de
Meguiar’s. Son épaisseur absorbe 
beaucoup de liquide et en même 
temps, elle est non-abrasive pour 
toutes les surfaces laquées. Lavable 
en machine (sans adoucissant).
Laver séparément.

Dimensiones: 55 x 76 cm

art.: X1802EU | 1 pc.    CHF 29.90

MEGUIAR’S 
WATER MAGNET
Chiffon de séchage ultra grand 
en microfibre, avec une capacité 
d‘absorption trois fois supérieure à 
celle des serviettes  traditionnelles. 
Lavable en machine.

Dimensiones: 55 x 70 cm

art.: X-2000 | 1 pc.    CHF 34.00

MEGUIAR’S 
WASH MITT - GANT EN MICROFIBRE
Le gant en microfibre pour un lavage 
parfait. Confortable et doux. Réutilis-
able très longtemps, s’il est utilisé de 
manière appropriée et soignée. Élimine 
délicatement la saleté pour un résultat 
brillant. Ce produit permet d’absorber 
une quantité de liquide dix fois 
supérieure à son poids.

Dimensiones: 19 x 29 cm

art.: X-3002 | 1 pc.    CHF 28.50

CAR WASH TOOLS
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MEGUIAR’S
SOFT FOAM - EPONGES
Ces « Pads » sont extrêmement doux. 
Rien ne permet d’appliquer nos 
produits plus uniformément et plus 
efficacement que ce tampon 
applicateur. 

art.: W0002 | Set à 2 pcs.    CHF 9.50

MEGUIAR’S 
APPLICATEUR MICROFIBRE
Pour appliquer la cire et les produits 
de finition sur les surfaces les plus 
délicates. Matière douce pour une
utilisation économique et ciblée.
Lavage en machine.

art.: X-3080 | Set à 2 pcs.    CHF 9.80

MEGUIAR’S 
TIRE DRESSING APPLICATOR PAD
Ce tampon applicateur, ergonom-
ique, facilite autant que possible 
l’application du produit. La coque en 
plastique protège les mains contre ce 
produit. Il est adapté à tous les pneus 
et son couvercle protège contre les 
impuretés.

art.: X-3090 | 1 pc.    CHF 12.50

 APPLICATEURS
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MEGUIAR’S VERSA-ANGLE
BROSSE POUR JANTES
Une brosse avec des poils doux, qui 
ne raye pas les jantes. Peut être utili-
sée sans manche pour les travaux de 
finition. De meilleurs résultats avec le 
nettoyant pour jantes « Hot Rims ».

art.: X-1025 | 1 ps.    CHF 28.00

MEGUIAR’S 
BROSSE POUR LES RAYONS DE JANTES
Adaptée à des formes de roues 
complexes et en filigrane, telles que 
les roues à rayons. Les poils sûrs et 
flexibles permettent un nettoyage 
parfait, jusqu’aux endroits les plus 
inaccessibles. La brosse est accom-
pagnée d’une pointe de sécurité qui 
ne raye pas.

art.: X-1160 | 1 ps.    CHF 22.40

MEGUIAR’S  
SUPREME WHEEL BRUSH
La brosse de jante de Meguiar’s a 
une tête épaisse en microfibre avec 
d’excellentes propriétés de nettoyage. 
Parfait pour nettoyer tous les rayons et 
coins, et suffisamment long pour 
atteindre l’arrière de vos roues. 
Les brosses pour roues Supreme de 
Meguiar’s ne contiennent aucun fil ni 
aucune autre pièce métallique - une 
source courante de dommages 
potentiels aux roues.
art.: X 1901 | 1 pc. (45 cm)       CHF 23.90
art.: X 1902 | 1 pc. (35 cm)       CHF 21.90

NOUVEAU

 BROSSES
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MEGUIAR’S 
SEAU DE LAVAGE AVEC GRIT GUARD
Le seau de lavage de Meguiar’s avec le support Grit Guard permet d’éviter les 
rayures tourbillonnantes du sable et de petites particules de saleté. Il existe un 
couvercle étanche en option pour le transport de l’eau. Capacité du seau de 
lavage: 18,9 lt

art.: G408LB | GG avec seau et couvercle  jaune   CHF 39.80
art.: G408B   | GG avec seau jaune    CHF 29.85
art.: G409LB | GG avec seau et couvercle    CHF 39.80
art.: G409B   | GG avec seau bleu    CHF 29.85

SEAU DE LAVAGE
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MEGUIAR’S 
GRIT GUARD
Le seau de lavage Meguiar’s, avec support Grit Guard, permet d’éviter les 
éraflures dûes au sable et les petites particules de saleté. C`èst actuellement l’un 
des grands défis lors de la délicate pose du vernis.

art.: G408 | Grit Guard      CHF 17.85

GRIT GUARD
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Sur www.meguiars.ch vous trouverez plus d’informations concernant les produits, 
les conseils d’applications, évènements et tous les points de vente.

MEGUIARS.CH
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Sur www.meguiars.ch vous trouverez plus d’informations concernant les produits, 
les conseils d’applications, évènements et tous les points de vente.

Meguiars’s Marine & RV Care catalogue
Laissez-vous convaincre par notre ligne pour bateaux.

LINGNE BATEAU
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Meguiar’s Workshop Car Care pour tous les enthousiastes de voiture
Pas de connaissances préalables nécessaires.

Programme:

Entretien des surfaces laquées
Suppression de légères éraflures
Suppression des hologrammes
Nettoyage de l’intérieur
Entretien du plastique
Entretien du cuir
Entretien des roues
Entretien des pneus

Horaire des cours: 9.00 - 13.00 Uhr. 
Lieu du cours: MTS Centre de formation à Glattbrugg. 
Inscription sur: www.meguiars.ch

Sur demande (support@oberflaechen.com) nous organisons également des
évènements individuels pour clubs et groupes dans notre Centre de formation à Glattbrugg.

Les dates actuelles des cours peuvent 
être consultées sur:
www.meguiars.ch/mtsevents/workshopcarcare/

PROGRAMME DES COURS
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Tous les prix listés sont des prix de vente conseillés et sans engagement, y compris les taxes légales et les 7.7% de TVA 
au moment de la mise sous presse. Toutes les indications sont sans engagement et sous réserve de certains change-
ments. Les offres sont valables jusqu’à épuisement du stock. Les conditions du distributeur respectif s’appliquent.

Dans cette brochure figure seulement une partie de notre assortiment. Pour plus de renseignements,
veuillez-vous adresser au service clients de MTS Meguiar’s à Glattbrugg, ou au revendeur de votre région.

Votre revendeur:

Vérification image: www.meguiars.com. Sous réserve des erreurs d’impression.

Éditeur: 

MTS - Multi Technology Services GmbH 

Flughofstrasse 52, 8152 Glattbrugg 

Tel +41 43 211 63 11 | Fax +41 43 211 63 10

 www.meguiars.ch | support@oberflaechen.com
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