
COFFRET CUIR AUTOMOBILE 

 

Contenu du coffret: 

Nettoyant doux : 200 ml 

Lotion de soin : 200 ml 

Eponge de nettoyage 

Chiffon d’application 

Mode d’emploi   

 
Descriptif rapide 
Ce coffret convient à tous types de cuirs pour véhicules et permet de préserver l’esthétique d’origine de votre intérieur de voiture. Il a été 
spécifiquement élaboré par des spécialistes de la tannerie pour l’entretien des cuirs automobiles.  

 
MODE D'EMPLOI 
 
Tous les trimestres :  
L’utilisation du nettoyant doux permet d’éliminer les taches, les résidus de sudation et les micros-salissures qui stagnent en surface de votre 
cuir.  
Méthode :  
Mouillez l’éponge avec le nettoyant doux.  
Faites mousser en pressant l’éponge.  
Nettoyer méthodiquement le cuir par de petits mouvements circulaires.  
Pour les cuirs grainés, utilisez la brosse douce pour optimiser le nettoyage dans les nervures. 
Rincez l’éponge dans de l’eau claire et assainissez les parties nettoyées. 
 
Protection de votre cuir à l’aide de la crème de soin:  
A appliquer uniformément en surface du cuir sec après nettoyage. 
La lotion de soin contient des produits spécifiques de soin et de protection pour cuir automobile. 
Elle protège le cuir des salissures, des taches. 
Elle facilite les entretiens à venir.  
Méthode :  
Appliquez du produit sur le chiffon.  
Etalez uniformément la crème sur le cuir.  
Laissez sécher. 
Lustrez avec un chiffon doux 
 
Nota : 
Seul un entretien préventif régulier permettra de préserver votre cuir de manière efficace. 
Il est à renouveler au minimum tous les trois mois afin de maintenir en surface du cuir une réelle protection qui s’estompe à l’usage. 
L’entretien à l’aide du coffret se réalise périodiquement, même si l’état esthétique du cuir semble correct.  
N’attendez pas que vos sièges paraissent ternes ou sales.  
Lorsque la salissure devient visible, c’est que le phénomène d’encrassement est déjà bien avancé. 
Adaptez les entretiens du cuir en fonction de l’usage que vous faites de vos sièges (utilisation normale, poussée ou intensive)  
Si le coloris de votre cuir est clair ou si vous utilisez vos sièges de manière intensive, réalisez un entretien plus fréquent. 
Elaborés par des professionnels de la tannerie, la lotion de soin et le nettoyant doux sont intégralement fabriqués à partir de produits en phase 

aqueuse. Ils ne contiennent aucun solvant. 


