CUIR

•

Étape 1 : déposez une petite quantité de savon doux hydratant sur un chiffon humide et faites-le mousser
légèrement.

•

Étape 2 : frottez le chiffon humide sur le cuir sans trop humidifier ce dernier.

•

Étape 3 : essuyez la mousse avec un chiffon humide propre. Ne pas rincer le cuir sous l’eau.

•

Étape 4 : lustrez le cuir avec un chiffon sec.

•

Étape 5 : traitez le cuir avec une crème nourrissante après le séchage complet.

DAIM

•

Étape 1 : vaporisez l’article en daim récemment acheté ou nettoyé avec l’un des nombreux produits imperméabilisants et protecteurs contre les taches. Comme pour tout tissu, testez d’abord le produit sur une petite partie
invisible.

•

Étape 2 : stockez les articles en daim de façon à les laisser respirer. Évitez les sacs en plastique, qui empêchent
la circulation de l’air, et optez plutôt pour une taie d’oreiller afin de protéger le vêtement de la poussière. En
voyage, stockez les chaussures dans des sacs à chaussures en flanelle plutôt que dans des sacs en plastique.

•

Étape 3 : conservez le daim à l’abri de la lumière, qui estompe les couleurs, et évitez les atmosphères humides,
qui peuvent favoriser la formation de moisissures nuisibles.

•

Étape 4 : si les vêtements ou les chaussures en daim sont mouillés, épongez l’excédent d’humidité à l’aide d’un
chiffon propre. Laissez ensuite le daim sécher naturellement ; ne pas utiliser une source de chaleur pour accélérer le processus. Une fois que l’article est sec, restaurez les poils (fibres veloutées typiques du daim) avec une
brosse spéciale daim.

•

Étape 5 : utilisez une lime à ongles pour retirer toute trace de boue séchée et toute éraflure sur les chaussures
en daim. Éliminez doucement les taches à l’aide de mouvements délicats de la lime. Une brosse spéciale daim
permettra également de retirer la poussière sur les chaussures et les vêtements.

•

Étape 6 : retirez les taches d’huile sur le daim en frottant avec du talc ou de la farine de maïs directement sur la
tache. Après plusieurs heures, éliminez la poudre en brossant. Répétez le processus si nécessaire.

•

Étape 7 : gardez à l’esprit que les taches les plus difficiles nécessiteront probablement un traitement professionnel. Apportez votre article en daim chez un spécialiste du cuir et du daim ; un pressing ou un cordonnier
inexpérimenté risque d’endommager votre article au lieu de le nettoyer.
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CUIR VERNI

•

Étape 1 : utilisez une brosse à chaussures pour éliminer toute trace de poussière des coutures. Une brosse à
poils souples est idéale pour le nettoyage des chaussures en cuir verni.

•

Étape 2 : lavez vos chaussures en cuir verni avec un mélange d’eau et de savon doux. Utilisez un chiffon doux en
coton pour essuyer la chaussure, à l’intérieur comme à l’extérieur, jusqu’à ce qu’elle soit propre. Cela préparera la chaussure pour les étapes suivantes, mais vous devez d’abord réaliser cette procédure. Laissez sécher à
température ambiante pendant deux jours avant de passer à l’étape suivante.

•

Étape 3 : utilisez du savon pour cuir avec un chiffon doux pour nettoyer l’intérieur et l’extérieur de vos chaussures
en cuir verni. Assurez-vous de retirer tout excès de savon. Le cuir ne peut en absorber qu’une certaine quantité.

•

Étape 4 : Vous pouvez également appliquer une crème nourrissante à l’intérieur et à l’extérieur de la chaussure.
Cela finalisera non seulement le processus de nettoyage, mais permettra de ramollir légèrement vos chaussures
en cuir verni, pour un confort optimal.

•

Étape 5: après le nettoyage et le séchage, il est recommandé d’appliquer une cire ou un cirage sur vos chaussures en cuir verni. Cela protègera le cuir de la poussière, tout en contribuant à son imperméabilisation, pour une
plus grande longévité.
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