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MODE D’EMPLOI 

RECOLORANT PIGMENTAIRE 

Couleur selon référence nuancier de votre choix ou échantillon de cuir fourni 

Permet de recolorer dans la couleur d’origine ou dans un autre coloris  tous les cuirs lisses. 

Les nubucks et les daims sont par opposition,  nommés  cuirs façon velours. Le nubuck peut être 

transformé en cuir lisse mais nécessite une préparation particulière (nous contacter ou consulter le 

forum).            

  

1-  Bien dégraisser le cuir avec un essuie-tout imbibé du Dégraissant Décapant ou d’acétone 

(effectuer cette opération avec des gants étanches). 

2-  Laissez sécher 10 minutes et poncez légèrement, assises, accoudoirs et cale reins au papier de 

verre fin (grain 180) pour casser le vernis d’origine résiduel. 

3-  Dépoussiérez  les parties poncées au Dégraissant Décapant ou à l’acétone. 

4-  Colmatez (si nécessaire) fissures et crevasses avec la pâte réparatrice, ne pas oublier de poncer  

chaque couche de pate (séchage de la pâte 30 minutes).  

5-   Appliquer au rouleau mousse , au pinceau , à  l’éponge ou au pistolet (buse 1 mm )  plusieurs 

couches de Recolorant Pigmentaire ( minimum 2 ) .Sur les parties de cuir  réparées avec la pâte,  

étaler  2 couches de recolorant , si vous n’avez pas teinté la pâte . 

6-  Ne pas mettre en contact deux surfaces qui viennent d'être recolorées avant qu’elles ne soient 

sèches. Utiliser un sèche-cheveux pour accélérer le séchage de ces parties de cuir ( air chaud au 

départ puis finition air froid )   

7-   Attendre  24 heures avant de passer obligatoirement le Vernis Soyeux.  

Conserver toujours un peu de Recolorant Pigmentaire,  vous pouvez avoir besoin de repasser une 

couche sur un endroit plus poreux comme l’emplacement de la tête. Le recolorant descend tout 

doucement  dans le cuir (pour bien se fixer et éviter l’effet skaï) pendant une période qui peut durer 

1 mois. Vous pouvez pendant cette période utiliser vos sièges sans aucun problème. 

   

Attention : Si votre cuir est très desséché ou craquelé, nous vous conseillons une bonne application 

d’huile de nourriture ou d’huile «   pied de bœuf »  avant de commencer les travaux de rénovation, 

laisser cette huile s’infiltrer au moins une dizaine de jour.  

 


