
Au �l du temps, les cuirs peuvent se dessécher, durcir et �nir par craquer. Aux endroits les plus sollicités, des craquelures et 
des déchirures peuvent apparaitre rapidement. Un entretien simple et régulier conserve la beauté d’un cuir. Comme la peau, 
un cuir nécessite d’être nettoyé et hydraté. Entretien & Rénovation Cuir Alchimy7 est une émulsion douce et  équilibrée pour 
le nettoyage et l’hydratation des cuirs. 

ENTRETIEN & RENOVATION CUIR

Mode d’Emploi :

Astuces & Conseils :

Entretien & Rénovation CUIR Alchimy7 nettoie, rénove et protège les surfaces en cuir et 
skaï. Ses huiles naturelles nourrissent en profondeur les cuirs sans y ajouter de pellicule 
grasse, ni de brillance. Restaure la souplesse et le toucher d’origine du cuir. 

Protège des rayonnements UV, de la décoloration et du craquellement.  

Travailler sur une surface propre, passer préalablement l’aspirateur a�n de retirer le maximum de saletés.
Ne jamais gratter une tâche en surface, il y a un risque de détériorer la matière en dessous. Si la tâche est di�cile à élimi-
ner, renouveler l’opération en laissant agir plus longtemps. Utiliser une brosse douce pour favoriser le nettoyage en 
profondeur.
Nettoyer les cuirs en formant des mouvements circulaires.
Bien essuyer avec une micro�bre propre. Renouveler l’opération tant que la micro�bre contient encore des saletés après 
essuyage.
Pour des cuirs en parfait état, il est nécessaire de les entretenir régulièrement (2 à 3 fois par trimestre).
Un cuir protégé et entretenu durera beaucoup plus longtemps.

Ensuite, protéger les cuirs avec NANO Cuir & Textile Alchimy7. Le Traitement apporte une protection longue durée au cuir, 
augmente sa résistance à l’usure et sa durée de vie. Il empêche la pénétration de liquide et limite la formation de 
nouvelles tâches. 

Conditions d’applications : Appliquer à des températures inferieures à 35°C. Ne pas diluer avec de l’eau.

Conservation : Stocker à l’abri du rayonnement solaire et à une température située entre +5°C et 30°C.

Agiter le �acon avant utilisation.

1. Pulvériser sur un tampon applicateur ou une micro�bre. L’Applicateur Micro�bre Alchimy7 est idéal.
2. Etaler sur les surfaces à traiter et laisser pénétrer une dizaine de minutes.
3. Essuyer avec une micro�bre propre. Les micro�bres EXTRA Alchimy7 sont idéales.

Renouveler l’opération si nécessaire. Sur des surfaces encrassées, utiliser une brosse à poils doux pour décoller les saletés 
(en formant des mouvements circulaires).

NOTE : A�n de restituer l’aspect doux du cuir et une �nition mat, quelques heures après le traitement, essuyer les surfaces 
traitées à l’aide d’une micro�bre propre. Les micro�bres EXTRA Alchimy7 sont idéales.

Volume :  470 ml

ENTRETIEN & RENOVATION CUIR


