
DETACHANT STYLO PUISSANT CUIR  

 

 

  

 
Descriptif 
Ce produit permet d’enlever des taches de stylo, peinture, vernis à ongle, feutre incrustées dans le cuir. 
Il convient à tous les cuirs anilines, naturels, nubuck, pigmentés etc. 
 
  MODE D'EMPLOI 

 
 
Appliquez du produit sur un coton tige ou un chiffon doux puis frottez très délicatement au niveau de la tache 
sans appuyer. L’encre ou le produit tachant est récupéré sur le chiffon ou sur les cotons tiges. 
Répétez l'opération en prenant à chaque fois une partie de chiffon propre imprégnée de produit détachant. 
Le produit est puissant et est donc à utiliser avec précaution. Si le détachage se révèle inefficace ou si le produit 
décape trop intensivement la couleur, stopper le détachage. 
 

 
 
 
Nota : 
Faites toujours un essai sur une partie cachée de votre article pour tester la réaction du cuir. 
Le but est d’éliminer les taches pénétrées dans le finissage du cuir sans trop altérer profondément la surface du cuir.  
Si le produit s’avère inefficace, seule une opération de coloration locale du cuir à l'aide de pigments pourra masquer la 
tache. 
Vous pouvez commander du pigment sur le site pour réaliser l’opération vous-même. 
Vous pouvez également demander l’intervention d’un technicien. Questionnez-nous. Nous vous orienterons vers un service 
technique dans votre région. 
 

Nota:  
Pour les cuirs anilines et les nubucks :  
Utilisez uniquement les cotons tiges pour détacher puis faites rouler l’embout de coton imprégné de produit en surface de 
la tâche. Changez régulièrement de coton tige pour rouler du coton propre en surface de la tâche et récupérer le maximum 
d’encre ou de stylo. En fin d’opération de détachage et après séchage, nettoyez l’endroit détaché à l’aide nettoyant doux et 
appliquez la lotion de soin KERALUX sur la partie traitée. L’application d’une protection protège le revêtement des futures 
agressions externes et des taches. 

 


