
CREME COLORATION CUIR 

 

Contenu : 
Option flacon 250 ml 

Option 1 litre 

 
Descriptif 
 
Crème colorée pour raviver, recolorer ou réparer localement la couleur de votre cuir. 
Le produit s’applique à l’éponge, au pinceau ou au petit rouleau. 
La couleur se sélectionne sur une palette de couleur que nous pouvons vous fournir. 
Nous pouvons également créer avec précision votre couleur de cuir en réalisant une recherche de teinte sur un échantillon cuir que vous  
prélevez sur votre siège (en dessous de la toile de fond d’un siège ou à l’intérieur d’une housse de coussin) 
Adressez-nous l'échantillon couleur : ART STYLE SERVICE - chemin du Cuivre - 67200 Strasbourg en notant la référence de votre commande et 
vos coordonnées.  

 

 MODE D'EMPLOI 

Nettoyez et dégraissez votre cuir avant d’appliquer la crème de coloration cuir.  
Nettoyez le cuir à l’aide du produit lotion puissante de nettoyage. 
Si le cuir est grainé utiliser la brosse douce pour cuir afin d’assainir le cuir dans ses nervures 
Si le cuir est gras en profondeur (tache de transpiration ou sébum) dégraisser le cuir avec l’aérosol détachant pour tâche grasses.  

 
APPLICATION DE LA COULEUR A l’EPONGE                                                                                                                                                

Si votre cuir est usé et craquelé, appliquez préalablement la résine d’accroche proposée dans le site. 
La résine créera une accroche saine sur votre cuir et rendra l’opération de coloration solide et durable. 
Faites un essai préalable sur une partie cachée de votre cuir pour vérifier la bonne cohérence de la couleur.  
Versez de la couleur sur l'éponge d’application et tamponnez uniformément sur le cuir. 
N’appliquez pas le produit en couche trop importante. 
Vous pouvez travailler la couleur à l’aide de l’éponge aussi longtemps que la couleur ne commence pas à sécher. 
Une fois la couleur appliquée, laissez sécher pendant plusieurs heures.  
Vous pouvez accélérer la polymérisation du produit en chauffant la teinte avec un sèche-cheveux. 
Vous pouvez appliquer la couleur en plusieurs couches après séchange pour donner un aspect uniforme à votre coloration. 

 
REPARATION LOCALE AU PINCEAU  
Vous pouvez réparer localement au pinceau de petits accidents tels que des rayures. 
Appliquez  la couleur localement sans déborder. Séchez à l’aide d’un sèche-cheveux.  
Si nécessaire, appliquez le produit en plusieurs couches jusqu’à obtenir une densité du couleur suffisante pour harmoniser votre couleur avec 
celle de l’article traité. 
FIXATION DE LA COULEUR AVEC L’AEROSOL DE VERNIS FIXATEUR  
Solidifiez la résistance de la coloration par une application de vernis fixateur de surface. (Produit présenté au catalogue) 
Le vernis fixateur s’applique sur la crème teintée après un total séchage. 
 
Le vernis existe en mat, satiné ou brillant. (Le vernis satiné s’harmonise bien avec l’ensemble des finissages cuir)                   
 
Nota :  
Information : En fonction du degré d’usure des articles, un flacon de 1 Litre est suffisant pour réaliser le ravivage ou la coloration d'un canapé 
et de 2 fauteuils. N’hésitez pas à nous questionner en joignant des photos de vos sièges. Nous vous conseillerons. 
Un flacon de 250 ml permet de raviver la couleur d’un ou deux fauteuils. 
 
Création de la couleur : La couleur doit être la plus proche possible de la couleur d’origine d’où la nécessité de l’envoi d’un échantillon pour 
notre coloriste. 
 
Envoi d’un échantillon de votre cuir pour création de couleur : L’échantillon de couleur se prélève en découpant à un endroit caché (en 
dessous de la toile de fond ou à l’intérieur d’une housse de coussin) une partie du cuir de vos sièges. Ce morceau servira d’étalon pour la 
création de la couleur. Certains sièges possèdent des échantillons de cuir qui sont cousus sur la structure (entre les coussins et la structure) ou 
agrafés en dessous des sièges. 
ADRESSE OU ENVOYER L'ECHANTILLON COULEUR : ART STYLE SERVICE - CHEMIN DU CUIVRE - 67200 STRASBOURG 
Veillez à noter vos coordonnées et la référence de votre commande. 
 
Références couleur : Vous avez la possibilité de choisir des références couleur de votre salon si nous possédons les références de cuir de 
l’enseigne où vous avez acheté votre salon.  
La référence de votre cuir se trouve sur votre bon de commande ou facture d'achat. 
 
Le résultat esthétique obtenu ainsi que la résistance de votre application sont directement liés au soin que vous apporterez lors de la 
réalisation de votre intervention. Il est très important de bien respecter la méthode de travail préconisée afin que le résultat obtenu soit 
optimum. 

 


