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Tél : +33 (0)5 57 34 69 72  (du lundi au vendredi de 14H à 18H) 

INFO@RENOVATION-DU-CUIR.FR - WEB : WWW.RENOVATION-DU-CUIR.FR 

 

RÉNOVATION DU CUIR : MODE D’EMPLOI 

Convient pour tous les cuirs lisses ou grainés, pigmentés ou aniline, agneau plongé ou vachette, pleine fleur ou fleur 
rectifiée. Pour les cuirs veloutés comme le nubuck ou le daim, se référer au mode d’emploi spécifique.                     

PRODUITS REQUIS 

• 2 produits indispensables :  
Recolorant Pigmentaire et Vernis Soyeux  
• 1 produit fortement conseillé : l'Huile de Nourriture 
• 1 produit en cas de tâches de sébum : Nettoyant Sébum 
• 2 produits en cas de réparations : CicaCuir et RépaCuir 

ACESSOIRES REQUIS 

• Acétone (bio si possible), Essuie-tout 
• 1 ou 2 feuilles de papier de verre (carrossier grain 240 à 400) 
• 1 rouleau mousse haute densité, 1 petit pinceau, 1 éponge et 
une spatule 

 
Si le cuir est très sec, nous conseillons une ou plusieurs applications d’Huile de Nourriture après un nettoyage à l’aide du Nettoyant 
Sofolk. Laisser l'Huile de nourriture s’infiltrer plusieurs heures. Attendre minimum dix jours avant de commencer votre rénovation. 

SIÈGE AUTOMOBILE  

1) Le nettoyage est une phase importante de la rénovation. 

Commencer par poncer (poids de la main) avec le papier de verre pour casser le vernis d'origine, puis nettoyer les salissures et 
dégraisser à l’acétone. 

2) Réparation des griffures, craquelures, pelures, etc. (si nécessaire). 

Commencer par appliquer le CicaCuir sur les craquelures importantes et les zones poreuses ou usées. Le CicaCuir n’agit pas qu’en 
surface, il permet de densifier et consolider le cuir fragilisé.  
Une fois le CicaCuir sec au toucher, appliquer le RépaCuir avec une spatule. Pour combler les manques de cuir, plusieurs applications 
seront nécessaires car le RépaCuir se rétracte en séchant. Le RépaCuir sèche rapidement (quelques minutes), éviter donc les 
surépaisseurs, préférer plusieurs couches fines successives et n’appliquer le produit qu’aux endroits requis. 
 Pour réparer une déchirure ou un trou ouvert, glisser une pièce de cuir entre la mousse et l'envers du cuir, puis coller et combler 
avec le RépaCuir. Attendre une heure avant la recoloration. 
Attention : Le RépaCuir dispose d’un taux d’étirement limité, les tractions exercées sur des assises où la mousse est molle peut faire 
apparaître des cassures. Pour éviter ce problème, surcharger en CICACUIR pour limiter l'étirement du cuir, changer la mousse ou 
faire un contre-collage avec une pièce de cuir si le coussin est amovible. 
 
3) La recoloration s’effectue au rouleau mousse, à l’éponge ou au pistolet (buse 1 mm). Appliquer une, deux ou trois couches de 
Recolorant Pigmentaire. Séchage entre les couches, une heure maxi à température ambiante (15 à 25°C). Pour les coins difficiles à 
atteindre utiliser un pinceau.  
Attention : La couche précédente ne doit pas adhérer (cuir humide ou mal nettoyé). Ne pas mettre en contact deux surfaces 
traitées avant qu’elles ne soient sèches. Pour les surfaces qui se touchent, activer le séchage au sèche-cheveux, chaud au départ 
puis froid en final ou glisser un papier sulfurisé.  

4) La protection de votre travail est indispensable.  

Le Vernis Soyeux ou la Cire Protectrice protègent la coloration d'abord, puis la fleur du cuir ensuite des frottements répétés. Ils 
empêchent l'encrassement et donnent la finition à votre rénovation. Appliquer 2 couches minimum de Vernis Soyeux 24h après la 
recoloration (laisser sécher la 1ère couche avant d’appliquer le 2ème), et une 3ème couches 15 jours plus tard de Vernis Soyeux OU de 
Cire Protectrice est fortement recommandé.  
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Pour le Vernis Soyeux, utiliser une éponge propre légèrement humidifiée pour étaler le Vernis Soyeux. Ecraser l’éventuelle 
formation de bulles avant qu’elles ne sèchent.  

Pour la Cire Protectrice, utiliser un chiffon non pelucheux, puis lustrer une fois le produit sec. 
Vous pouvez utiliser vos sièges dès que le cuir est bien sec, même avant l'application du Vernis Soyeux. Toutefois, évitez de gratter 
les parties recolorées et les contacts humides... 

5) L'Huile de Nourriture que nous sommes seuls à préconiser est essentielle pour redonner au cuir toute sa souplesse, sa résistance 
à l'allongement et à la déchirure, est à appliquer environ 30 jours après votre rénovation. Utiliser un gant de toilette propre et 
masser le cuir. L'Huile, une fois infiltrée dans les fibres du cuir, ne ressort jamais, mais elle peut mettre une nuit entière à pénétrer 
après une recoloration. 

RÉNOVATION CANAPÉ CUIR  

1) Le nettoyage est la phase la plus importante de la rénovation. 

Commencer par poncer uniquement les assises, accoudoirs et cale reins (poids de la main), avec le papier de verre, puis nettoyer les 
salissures et dégraisser l’ensemble du cuir (y compris le bâti si vous le recolorez), à l’acétone. 

Nettoyer ensuite les traces de sébum à l’emplacement de la nuque et des accoudoirs, même s’il n’y a pas de traces apparentes. Pour 
cela utiliser le Nettoyant Sébum. Appliquer à l’aide d’une éponge propre (effectuer cette opération avec des gants de protection). 
Attendre une minute pour que le produit agisse, et essuyer avec un chiffon microfibres de bonne qualité. Si vous pouvez accéder et 
nettoyer le côté chair du cuir, faites-le ! 
Selon le cas, cette opération de nettoyage peut-être à renouveler sur plusieurs jours.  
Le séchage de ce produit à l'eau sur un endroit poreux est de 24 heures minimum. Ne pas accélérer le séchage au risque de durcir le 
cuir. 

Pour vérifier facilement la qualité du nettoyage, coller simplement un petit morceau de scotch. Si celui adhère au cuir, vous pouvez 
alors procéder à la suite de votre rénovation. Si le problème persiste malgré vos efforts, contactez un technicien SOFOLK, une autre 
solution existe. 

2) RÉPARATION, RECOLORATION, PROTECTION ET HYDRATATION : VOIR MODE EMPLOI RENOVATION SIÈGE AUTOMOBILE 

CHANGEMENT DE COULEUR 

La méthode est identique en tout point à la rénovation en couleur d’origine, cependant : 

Compter une quinzaine de jours pour obtenir la couleur définitive. En effet, le recolorant descend lentement dans le cuir pour bien 
se fixer, et selon l’état du cuir, poreux ou très ouvert, la couleur initiale peut influer sur le nouveau coloris. Si ce cas de figure se 
présente, vous devrez alors appliquer une couche de recolorant supplémentaire sur le Vernis Soyeux, puis d’appliquer à nouveau 
une ou deux couches de Vernis Soyeux ou de Cire Protectrice. Pour cette raison, penser à conserver votre recolorant pigmentaire, il 
pourra vous resservir ! Notez que contrairement au Vernis Soyeux, il n’est pas possible d’appliquer une couche de recolorant sur la 
Cire Protectrice. 

ENTRETIEN DU CUIR 

L'entretien après rénovation est déterminant dans la durée de vie de la rénovation. 

Nettoyer le cuir avec un nettoyant doux comme notre Nettoyant Cuir Sofolk. 

Appliquer d’abord l'Huile de Nourriture ou une huile type « Pied de Bœuf », au moins une fois par trimestre aux endroits les plus 
sollicités. Eviter les laits ou crèmes qui restent en surface et encrasses le cuir ! 

Appliquez le Vernis Soyeux ou la Cire Protectrice au moins 2 fois par an à ces mêmes endroits est le minimum requis pour 
conserver sa rénovation. 


