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Starwax est une marque française créée à Lille en 1946 par deux frères qui ont décidé de se lancer dans 
la fabrication de cire pour l’entretien du bois. Elle tire son nom de son 1er produit, qui, en hommage à 
l’Amérique, utilisera le mot « wax » : cire en anglais. Soin des sols intérieurs, du mobilier ou des textiles, 
entretien de la cheminée ou des canalisations, propreté de la cuisine et hygiène des salles de bains et 
WC, ou encore entretien extérieur de la terrasse et du mobilier de jardin… Starwax est aujourd’hui une 
marque leader sur ses marchés, qui offre une gamme complète de produits et accessoires d’entretien 
pour nettoyer et prendre soin de la maison.
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Recettes et vidéos tuto disponibles sur simple demande auprès du service de presse.
Points de vente : drogueries et magasins de bricolage, ainsi que sur starwax.fr et mamawax.fr

http://starwax.fr
http://mamawax.fr


Son origine : directement extrait de matières premières minérales 100 % naturelles 
(craie, sel et eau), le sesquicarbonate de sodium conjugue les avantages du 
bicarbonate et des cristaux de soude (son pouvoir nettoyant est 5 fois supérieur 
à celui du bicarbonate de soude). Alternative au borax, il se révèle être un 
dégraissant infaillible.

Ses propriétés sont multiples avec un pouvoir à la fois décapant, dégraissant et 
détachant. C’est également un excellent adoucissant pour l’eau. Il est parfait pour 
éliminer les taches tenaces, comme les traces noires sur les joints de carrelage 
ou les inserts de cheminée, la graisse incrustée sur les hottes de cuisine ou les 
grilles de barbecue, les dépôts verts… En pâte ou dilué, le sesquicabonate de 
sodium renforce par ailleurs l’efficacité de certains produits ménagers avec 
lesquels il peut être mélangé. Par exemple, en ajoutant une cuillère à soupe 
avec sa lessive habituelle, on en décuple ses effets nettoyants et détachants. 
Il est certifié Ecocert.

MA FICHE RECETTE

Dans 400 ml d’eau chaude, diluer 3 cuillères à soupe 
de sesquicarbonate. Ajouter 3 cuillères de savon de 
Marseille liquide et 15 gouttes d’huile essentielle de 
citron. Verser le tout dans un pulvérisateur. Appliquer 
sur les joints de carrelage et laisser poser 10 min. 
Frotter avec une brosse dure puis rincer.

Sachet 1 kg Sesquicarbonate de sodium Starwax 
The fabulous
Prix public indicatif : 6,90 euros

Le fabuleux sesquicarbonate  
de sodium, à bas les taches tenaces !

La fabuleuse argile verte,  
pour un peu de douceur…
Sa production : inédite et unique sur le marché des produits d’entretien, l’argile verte Starwax The fabulous 
est l’alliée parfaite pour entretenir les surfaces fragiles. Issue de carrières françaises gérées de façon éco-
responsable (avec très faible impact carbone), l’argile verte Starwax The fabulous est 100 % d’origine naturelle. 
Elle présente une fine granulométrie parfaitement adaptée pour l’élaboration de recettes ménagères.

Ses propriétés : l’argile verte a des vertus polyvalentes insoupçonnées. Multi-usages, 
elle est absorbante, anti-calcaire, dégraissante… Sa composition sans quartz est 
idéale pour nettoyer les surfaces fragiles comme le marbre, les vitrocéramiques 
ou le cuir. Mais ce n’est pas tout ! Pour désodoriser le réfrigérateur, le meuble à 
chaussures ou n’importe quelle pièce de la maison, l’argile verte n’a pas son pareil. 
Comptez également sur elle pour garder votre linge frais dans la penderie. Et puis… 
saupoudrée dans les fonds de bacs, elle est idéale pour espacer les remplacements 
de litières à chat ou pour atténuer les odeurs de poubelles. 
Elle est certifiée Ecocert.

MA FICHE RECETTE

Dans une verrine, mélanger 50 g de bicarbonate, 50 g d’argile verte, 25 g 
de savon de Marseille liquide. Ajouter progressivement 20 g d’eau jusqu’à 

obtenir une pâte homogène.
Terminer en ajoutant 30 gouttes d’huile essentielle. Laisser durcir pendant 

une semaine à l’air libre. Utiliser cette pierre d’argile à l’aide d’une éponge 
humidifiée, appliquer sur les supports à nettoyer et rincer à l’eau claire.

Sachet 800 g Argile verte Starwax The fabulous
Prix public indicatif : 13,50 euros

Je fabrique ma pierre d’argile

La fabuleuse cire d’abeille en pépites, 
LA signature Starwax
En 1946, les frères Brunel ont inventé leur premier produit ménager, une cire pour l’entretien des meubles en 
bois. Ils baptisèrent leur produit Starwax: ‘star’ pour étoile, ‘wax’ pour cire. Des décennies plus tard, Starwax 
The fabulous explore à nouveau cette matière noble et naturelle en proposant la cire d’abeille en pépites, 
comme un retour aux fondamentaux.

Sa production : la cire d’abeille en pépites Starwax The fabulous est 100 % d’origine naturelle. Sa composition, 
très complexe, en fait un produit unique et rare. En effet, pour obtenir seulement 250 grammes de cire,  
les abeilles doivent produire… entre 2 et 7,5 kg de miel !
La production de la cire, respectueuse des abeilles, obéit à un cahier des charges strict et rigoureux et 
s’effectue en même temps que la récolte du miel. Les nids ne sont pas détruits et les rayons usagés sont quant 
à eux recyclés.

Ses propriétés : fondue puis mélangée à de l’essence de térébenthine, la cire d’abeille Starwax The fabulous 
permet de créer un encaustique qui lustre et protège les meubles en bois et les parquets mais également les 
boiseries, les chaussures, les sacs à main…
Utilisée seule et réchauffée, la cire d’abeille en pépites est également idéale pour fabriquer des bougies 
naturelles, des savons ou des Bee Wraps (emballages alimentaires réutilisables et écologiques), comme 
alternative « verte » aux films plastiques ou au papier d’aluminium.
Elle est certifiée Ecocert.

MA FICHE RECETTE

Placer 1 feuille de papier sulfurisé sur votre planche à repasser. Ensuite, 
placer votre tissu en coton sur votre feuille de papier sulfurisé.
Faites chauffer votre fer réglé sur la température la plus basse. Parsemer 
votre tissu de billes de cire. La quantité dépend de la taille de votre tissu. 
Recouvrer votre tissu parsemé de cire avec une seconde feuille de papier 
sulfurisé. Enfin, passer sur le papier sulfurisé votre fer à repasser (toujours 
réglé dans la température la plus basse), sans soulever le fer. Commencer 
par le centre pour pouvoir repousser la cire vers l’extérieur. Laisser 
sécher 2 minutes avant de décoller le papier sulfurisé. C’est prêt !

Sachet 250 g Cire d’abeille en pépites Starwax The fabulous
Prix public indicatif : 13,50 euros

Je fabrique mon Bee Wrap

Je restaure les joints incrustés

(de traces noires, de rouille ou de graisse)
Essayez-moi !

pointillés = simulation
pour info

(ne seront pas imprimés)

Depuis plus de 10 ans, Starwax The fabulous propose des alternatives simples et des 
réponses adaptées aux consommateurs en :
-  encourageant le DIY avec des recettes et vidéos démontrant l’usage des ingrédients,
-  privilégiant les emballages réutilisables et les conditionnements de grand volume,
- proposant des produits bruts, naturels, authentiques et rassurants.

Dans cet esprit et 75 ans après la création de la toute première cire, Starwax The fabulous 
remet au goût du jour les produits d’antan avec trois nouveaux produits 100 % naturels, 
complètement inédits sur le marché des produits ménagers !
La cire d’abeille en pépites, l’argile verte en poudre et le sesquicarbonate de 
sodium viennent en effet enrichir l’offre de la marque, spécialisée dans les produits 
indispensables et multi-usages pour l’entretien de toute la maison, grâce aux recettes 
d’autrefois.

*Source étude AFISE de 2019.

Les modes de consommation changent…

La vogue du « do-it-yourself » s’est amplifiée pendant le confinement 
et va se poursuivre.

La réduction des déchets et leur tri est l’un des gestes les plus identifiés 
et pratiqués par les Français pour œuvrer en faveur de l’écologie.

Pour l’entretien de la maison, les ingrédients naturels sont privilégiés et 
81 % des acheteurs de produits d‘entretien se disent intéressés par des 
nettoyants ménagers responsables.*
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Youtube Starwax

https://www.youtube.com/watch?v=UW9rPLpnQpo
https://www.youtube.com/watch?v=Dihc4EeeHhs
https://www.youtube.com/watch?v=N_f_A5IDsTY

