
 

 

 

 

Français : 

Agiter le flacon avant utilisation.  

  

   1. Pulvériser sur un tampon applicateur ou une microfibre    
   2. Etaler sur les surfaces à traiter et laisser pénétrer une dizaine de minutes. 
   3. Essuyer avec une microfibre propre. 

  

-Renouveler l’opération si nécessaire. Sur des surfaces encrassées, utiliser une brosse à 
poils doux pour décoller les saletés (en formant des mouvements circulaires). 

  

- Afin de restituer l’aspect doux du cuir et une finition mate, quelques heures après le 
traitement, essuyer les surfaces traitées à l’aide d’une microfibre propre. 

 

Astuces et conseils : 

-Travailler sur une surface propre, passer préalablement l’aspirateur afin de retirer le 
maximum de saletés. 

-Ne jamais gratter une tâche en surface, il y a un risque de détériorer la matière en dessous. 

-Si la tâche est difficile à éliminer, renouveler l’opération en laissant agir plus longtemps. 

-Utiliser une brosse douce pour favoriser le nettoyage en profondeur. 

-Nettoyer les cuirs en formant des mouvements circulaires. 

-Bien essuyer avec une microfibre propre. Renouveler l’opération tant que la microfibre 
contient encore des saletés après essuyage. 

-Pour des cuirs en parfait état, il est nécessaire de les entretenir régulièrement (2 à 3 fois par 
trimestre). 

-Un cuir protégé et entretenu durera beaucoup plus longtemps. 

Conditions d’applications : Appliquer à des températures inférieures à 35°C. Ne pas diluer 

avec de l’eau. 

Conservation : Stocker à l’abri du rayonnement solaire et à une température située entre 

+10°C et 25°C. 

 

 

 

 

 

Mode d’emploi : Entretien du cuir 



 

 

 

 

 

 

Shake the bottle before use. 

  

   1. Spray on an applicator pad or a microfiber.    

   2. Spread on the surfaces to be treated and leave to penetrate for about ten minutes. 

   3. Wipe with a clean microfiber. 

  

-Repeat the operation if necessary. On soiled surfaces, use a soft bristle brush to loosen the 
dirt (using circular motions). 

  

- In order to restore the leather's soft appearance and a matt finish, wipe the treated surfaces 
with a clean microfiber a few hours after treatment. 

 

Tips and advice : 

-Work on a clean surface, vacuum first to remove as much dirt as possible. 

-Never scratch a stain on the surface, there is a risk of damaging the material underneath. 

-If the stain is difficult to remove, repeat the operation and let it work longer. 

-Use a soft brush to promote deep cleaning. 

-Clean the leather in circular motions. 

-Wipe well with a clean microfiber. Repeat as long as the microfiber still contains dirt after 
wiping. 

-For leathers in perfect condition, it is necessary to maintain them regularly (2 to 3 times per 
quarter). 

-A protected and maintained leather will last much longer. 

 

Application conditions : Apply at temperatures below 35°C. Do not dilute with water. 

Storage : Store away from sunlight and at a temperature between +10°C and 25°C. 

 

 

 

Instructions for use : Leather care 

English :  


