
 

 

 
 
 
 
 

 

CONSEILS DE NETTOYAGE CUIR 
 
 
 
 
 

1) Nettoyer immédiatement la superficie tachée, avec un chiffon qui 
absorbe et d’une éponge éliminant le reste du sale. 

2) Préparer une solution d’eau distillée et de savon neutre : plonger 
l’éponge dans la solution obtenue et passer sur le cuir plusieurs fois 
avec un mouvement circulaire. 

3) Ensuite repasser uniquement avec l’eau distillée et enlever la 
mousse et le reste du savon. 

4) Enfin laisser sécher le cuir, si on veut sécher avec l’aide d’un 
sèche-cheveux, nous vous recommandons d’utiliser ce dernier à 
température très basse, afin que le cuir ne se sèche. 

5) Nous conseillons d’utiliser savon neutre et eau distillée. Le calcaire 
et les sels minéraux pourraient laisser des auréoles et des taches. 

ÉVITER L’EMPLOI DE PRODUITS CHIMIQUES QUI 
RISQUERAIENT D’ABIMER LE CUIR. 

 
 
 
 
 
Les Meubles LEOTY vous remercient 

 



 

 

 
 
 

 

CONSEILS DU CENTRE TECHNIQUE DU CUIR 
 
 

Entretien régulier : 

Le cuir respire et grâce à sa nature propre il se patinera et 
deviendra de plus en plus beau au fur et à mesure de son utilisation. 
Il suffit de dépoussiérer le cuir lisse à l’aide d’un chiffon à peine 
humide et de le laisser sécher. 

Cuir velouté: dépoussiérer de temps en temps avec un aspirateur. En 
cas de taches, brosser avec une brosse à daim ou une éponge sèche. 

Taches accidentelles : 

Il faut essuyer les taches accidentelles immédiatement avec un 
chiffon sec afin d’éviter l’imprégnation. Ceci est valable aussi pour les 
taches de graisse. 

Soyez prudents, les marques à hauteur de l’appui-tête dues au sébum 
des cheveux, la transpiration des mains, la bave des chiens, 
contiennent des acides et peuvent attaquer le cuir ! 

N’utiliser jamais de solvants, encaustiques, térébenthine, essence et 
ammoniaque ! 

Dans la majorité des cas, il vaut beaucoup mieux agir avec prudence, 
plutôt que de risquer un résultat décevant dû à une intervention trop 
violente. 

 

Les Meubles LEOTY vous remercient. 



 

 

 
 

TABLEAU DES DÉTACHANTS SUR CUIR 
 
 

NATURE DE LA TACHE PRODUITS A UTILISER MODE D’EMPLOI - CONSEILS 

 

ENCRE STYLO BILLE 

Alcool ou mélange 3/4 
alcool et 1/4 eau. 

 

Imbiber un coton-tige ou un pinceau 
fin avec la solution détachante puis 
passer sur le trait de stylo. 

FUMEE Eau savonneuse. 

 

Aspirer puis essuyer avec un chiffon 
humide. 

LAIT Eau ammoniaquée à 28 %. Essuyer avec un chiffon imbibé de 
produit de l’extérieur de la tache 
vers l’intérieur. 

PEINTURE A L’EAU Eau savonneuse. Essuyer avec un chiffon humide. 

PEINTURES AUX 
SOLVANTS 

Essence de térébenthine. 

 

Essuyer avec un chiffon imbibé de la 
solution détachante. 

SANG Vinaigre blanc ou acide 
acétique dilué dans l’eau ou 
kit détachant. 

 

Si le sang est frais, tamponner la 
tache avec un chiffon imbibé de 
vinaigre. Si le sang est coagulé, 
s’adresser à un spécialiste. 

SEBUM SUEUR Aérosol pour élimination 
des taches grasses ou kit 
détachant. 

Suivre les conseils indiqués sur 
l’aérosol. Recommencer l’opération 
deux à trois jours plus tard. 

SUCRE ET ALIMENTS 
SUCRES 

Eau légèrement alcoolisée : 
1/10 alcool et 9/10 eau. 

Tamponner avec un chiffon imbibé de 
la solution détachante. 

URINE 

 

Super détachant. 

 

Tamponner avec un chiffon mouillé 
sur une surface supérieure à celle de 
la tache. 

 
ALCALI PRODUITS 

ALCALINS 

 

Eau ou super détachant. 

 

Tamponner avec un chiffon mouillé 
sur une surface supérieure à celle de 
la tache. 

 
ALCOOLS, APÉRITIFS ET 

VIN 
Mélange de 1/2 eau et 1/2 
alcool. 

 

Tamponner avec un chiffon imprégné 
du mélange. 

 



 

 

BEURRE ET MATIERES 
GRASSES 

 

 

Perchlorique ou essences 
minérales et talc ou terre 
de sommière. Aérosol pour 
l’élimination des taches 
grasses. 

 

Tamponner avec un chiffon imprégné 
de produit sur une surface 
supérieures celle de la tache. 

Tamponner avec un chiffon imbibé de 
solvant, appliquer la matière 
absorbante, laisser agir 4h. Puis 
aspirer si nécessaire. Suivre les 
conseils d’utilisation indiqués sur 
l’aérosol. 

BOUE Super détachant. 

 

Laisser sécher la boue, aspirer puis 
brosser avec une brosse souple, 
essuyer avec un chiffon humide. 

 
BOUGIE 

 

Essences minérales. 

 

Racler avec une spatule en bois, 
tamponner avec un chiffon imbibé 
d’essence. 

 
CAFE ET THE 

 

Mélange de 1/2 alcool et 
1/2 eau. 

 

Tamponner avec un chiffon imprégné 
de produit détachant sur une surface 
supérieure à la tache. 

 
CHEWING-GUM 

 

Glaçons. 

 

Durcir avec les glaçons placés dans un 
sac accumulateur de froid. Briser le 
chewing-gum durci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


