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REFLET NET 
001695 

Mode d’emploi 
 

 
Merci d'avoir acheté le Reflet Net Anti-Buée! Utilisez-le sur les miroirs de salle de bain, à l'intérieur 
des portes de douche, sur les fenêtres de bateau, sur toute surface intérieure en verre, sur les 
vitres… partout où vous voulez vous voir de façon claire et sans buée. Les secrets du Reflet Net Anti-
Buée ? Son filtre microscopique breveté, vous pouvez ainsi vous voir même dans une salle de bain 
embuée ! Et son cadre électrostatique repositionnable, vous pourrez l’enlever et le réinstaller à tout 
moment et sans colle! 

 
MIROIR ANTI-BUEE 

 

• Préparer le miroir ou la surface vitrée avant d'appliquer le Reflet Net Anti-
Buée. S'assurer que la surface de l'emplacement désiré n’a pas de traces de doigts 
ni d’autres taches. S’assurer qu’elle soit bien sèche    (donc appliquer le Reflet Net 
Anti-Buée avant de prendre votre douche ou de produire de la buée). 
• Retirez délicatement le film bleu de protection de votre Reflet Net.  
• Maintenez le Reflet Net par les bords (en faisant attention de ne pas 
toucher la surface interne du filtre) et retirez délicatement la feuille de protection 
du cadre électrostatique (Figure "A"), en tirant vers l'arrière sur la tirette perforée. 

 

• Posez le cadre : il suffit d'appliquer le côté électrostatique du Reflet Net sur 
la surface souhaitée  préalablement préparée, permettant à l'électricité statique de 
prendre contact. Appliquez une pression ferme sur le cadre pour assurer le bon 
maintien sur la surface en verre (Figure "B"). Le Reflet Net peut être repositionné 
comme nécessaire ou souhaité. 
• Une fois le Reflet Net appliqué dans la position souhaitée, retirez 
délicatement la partie inférieure du filtre loin de la surface, libérant toute tension 
qui pourrait être présente dans le film. Assurez-vous que la partie supérieure du 
filtre reste bien en place, fixée au miroir. 
 

• Maintenir le Reflet Net de cette manière, appliquer le chiffon doux et non pelucheux sur la 
surface du film comme illustré (Figure "C" et "D") et essuyez 
délicatement à gauche et à droite vers le bas du filtre. En 
faisant cela, laissez le bas du filtre adhérer à la surface. Cela 
permettra d'éliminer toute tension ou l'excès d'air entre le 
Reflet Net et la surface. 
 
 

 

 Avec Ventouse ! 

 Technologie polymère thermique ! 

 Miroir incassable ! 

 Miroir anti-buée, vision nette ! 

 Parfait pour se raser, se laver le 
visage ou se démaquiller ! 
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ENTRETIEN 
 

Différents éléments peuvent altérer, au fil du temps, la performance de votre Reflet Net, telles que la 
température de la surface, les minéraux d'origine hydrique et les résidus de savons. Pour conserver 
toutes les qualités de votre Reflet Net Anti-Buée, l'entretien périodique peut être nécessaire. Si à 
tout moment pendant la durée de vie de ce produit, le filtre s’obscurcit, rincer le Reflet Net Anti-
Buée sous l'eau chaude pendant environ 10 secondes et laisser sécher complètement à l'air. Si cette 
procédure ne suffit pas, humidifiez un chiffon non pelucheux avec un nettoyant ménager. Essuyez le 
Reflet Net Anti-Buée quand il est en place sur votre vitre ou miroir, avec le chiffon humide et laissez 
sécher à l’air libre, faites de même une fois décollé sur l’autre face du filtre du Reflet Net. 
 
 

MIROIR DE DOUCHE 
 

Le rasage est une nécessité quotidienne pour la plupart des hommes, mais le feu du rasoir ne doit 
pas faire partie de ce rituel quotidien. Se raser sous la douche permet d'assouplir le poil du fait de la 
chaleur et de l'humidité (en fait, le rasage sous la douche rend la coupe de la barbe 70% plus facile) - 
mais obtenir un rasage précis nécessite une bonne vue! 
Maintenant, grâce au Reflet Net  se raser sous la douche est possible! Il suffit de mouiller la surface 
de votre  Reflet Net  avec de l'eau chaude pendant quelques instants et la technologie polymère 
thermique anti-buée du Reflet Net  va retenir la chaleur permettant une expérience de rasage sans 
buée et totalement nette! 
 
 

UTILISATION 
 

S'assurer que la surface non poreuse est propre et lisse (ne pas appliquer 
sur les joints) 
Placer la ventouse sur la surface et presser en son milieu 
Avant de vous raser, rincer le Reflet Net sous l'eau chaude pendant environ 
15 secondes 
Placer le miroir de douche sur bouton de la ventouse.  

Quand vous ne l'utilisez pas, rangez-le dans un sac plastique propre pour éviter qu'il ne se raye ou 
s'abîme 
Pour le nettoyer, le rincer à l'eau chaude seulement. 
Ne pas frotter la surface, vous risquez d'endommager le filtre en nanotechnologie. 
 

AVERTISSEMENT 
 

CE PRODUIT EST CONÇU POUR UNE UTILISATION SUR LES SURFACES DE VISUALISATION NON 
CRITIQUES UNIQUEMENT, COMME LES MIROIRS DE MAISON, LES FENETRES ET LES PORTES. IL EST 
DE VOTRE RESPONSABILITE D’UTILISER PERTINEMMENT CE PRODUIT. VOUS UTILISEZ CE PRODUIT 
À VOS PROPRES RISQUES. NE JAMAIS UTILISER CE PRODUIT SUR DES SURFACES CRITIQUES TELLES 
QUE LES PAREBRISES DE VOITURE OU DE BATEAU. 
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