
PATE DE BOUCHAGE CUIR NEUTRE  

 
Contenu : 
Pot de 20 grammes 
 
Descriptif  
 
La pâte permet de réparer de petits accidents physiques dans le cuir : trous, griffures, accroc etc. 
Elle obture les parties où le cuir manque afin d’obtenir une surface de cuir égalisée en surface.  
La pâte reste souple après séchage et peut être teintée et vernie en surface.  
Associée à une crème colorée et au fixateur, elle permet de réparer efficacement un cuir abîmé. 
 
 MODE D'EMPLOI 
 
La pâte s’applique à l’aide d’une petite spatule, ou la pointe d’un couteau dans l’orifice à boucher. 
Si la partie abîmée représente une grande surface, vous pouvez sculpter la surface de la pâte à l’aide d’un couteau en imitant le grain de votre 
cuir avant qu’elle soit sèche afin que la réparation soit le moins visible possible. Laissez sécher durant plusieurs heures.  
 
Réparation de cuir percé :  
Si le cuir est totalement percé, il faut  coller un morceau de gaze ou un morceau de textile très fin à l’envers du cuir afin de faire un fond. 
 
Coloration de la pâte de réparation :  
La pâte est blanche et peut être teintée et vernie en surface pour rendre la réparation invisible et résistante. 
Pour masquer l’apparence blanche de la pâte, appliquer plusieurs couche de crème colorée afin de densifier la couleur.  
 
Nota : La pâte de bouchage permet de réparer de petits accidents physiques dans le cuir : Trous, griffures, accroc etc. La pâte permet de 
remplir les parties de cuir manquantes et d’égaliser le cuir en surface.  
Le produit polymérise, se solidifie en le laissant sécher à l’air libre tout en restant souple. 
La pâte de bouchage peut être teintée et vernie en surface.  
Associée à la crème colorée et au fixateur, la pâte permet de réparer efficacement un cuir abîmé. 

 


