
LensBoost is the fastest and easiest way to 

restore foggy headlights. Simply wipe both 

headlight lenses with the ready-to-use applicator 

pad and let dry. No taping, sanding or polishing 

required. It instantly brings clarity and shine back 

to the lenses while forming a UV protective coating 

that lasts up to two years!

LensBoost is great for businesses that would like 

to provide a fast headlight restoration service for 

their customers without the usual high 

labour/start-up costs. 

The fastest headlight restoration solution

HEADLIGHT RESTORATION WIPES

ALL NEW!

Clear headlights in 3 easy steps

FAST & EASY 

APPLICATION

Just wipe on and let dry, that’s it!

NO TOOLS REQUIRED

No more taping, sanding or 

polishing needed. LensBoost is 

the all-in-one solution to restoring 

foggy headlights.

LASTS UP TO 2 YEARS

Once dry, LensBoost leaves a 

smooth, durable coating that 

provides UV protection.

SAFE & ECO-FRIENDLY

Non-toxic, odour-free and 

silicone-free.
Each wipe restores one car (two lenses)

Counter Display 20ct
LB-20CD

For more information, visit: www.detourauto.com

1. WASH & DRY 2. WIPE ON 3. LET DRY

Shop Pack 10ct
LB-10SP



LensBoost est la toute première solution de 

restauration de phares en une étape. Il suffit d’essuyer 

les lentilles des phares avant avec le tampon 

applicateur prêt à utiliser, puis les laisser sécher. 

Aucun ruban adhésif, ponçage ou polissage ne s’avère 

nécessaire. LensBoost redonne instantanément leur 

lustre et leur éclat aux lentilles tout en créant un 

revêtement de protection UV qui peut durer jusqu’à 

deux années!

LensBoost est idéal pour les commerces qui 

voudraient fournir un service de restauration de phares 

avant rapide à leurs clients, sans avoir à payer les frais 

de main d’œuvre et de démarrage habituels.

La solution de restauration de phares la 
plus rapide.

LINGETTES DE RESTAURATION DE PHARES

TOUT NOUVEAU!

Dégager les phares en 3 étapes faciles

APPLICATION RAPIDE ET 

FACILE

Essuyez et laissez sécher, c’est tout!

PAS BESOIN D’OUTILS

Aucun ruban adhésif, ponçage ou 

polissage ne s’avère nécessaire. 

LensBoost est la solution tout-en-un 

pour la restauration de phares avant.

DURE JUSQU'À 2 ANS

Une fois sec, LensBoost laisse un 

revêtement lisse et durable qui offre 

une protection contre les rayons UV.

SÛR ET RESPECTUEUX DE 

L'ENVIRONNEMENT

Non toxique, sans odeur et sans 

silicone.

Pour plus d'informations, visitez: www.detourauto.com

1. LAVER ET SÉCHER 2. ESSUYER 3. LAISSER SÉCHER

Présentoir de Comptoir 20ct
LB-20CD

Trousse de Magasin 10ct
LB-10SP

Une lingette restaure une voiture (deux lentilles)


