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MODE D’EMPLOI

RÉNOVATION DU CUIR

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.

• 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

• 1 rouleau mousse haute densité, 
1 petit pinceau, 1 éponge 
et une spatule

• 1 ou 2 feuilles de papier de verre
(carrossier grain 240 à 400)

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.

PRODUITS REQUIS ACESSOIRES REQUIS

• Acétone (bio si possible), 
Essuie-tout



SIÈGE AUTOMOBILE

1. LE NETTOYAGE

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

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

La recoloration s’effectue à l’ombre entre 15 et 25°C, 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. Pour les coins difficiles à atteindre utiliser un 
pinceau.*  
Attention : 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. Si le recolorant pigmentaire semble ne jamais sécher, se reporter à 
notre FAQ.
* 3 couches pour les couleurs claires

4. LA PROTECTION

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. 

• 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’HYDRATATION

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.

Le cuir consomme à chaque 
traction exercée, une petite 
quantité d'huile incorporée 
à l’origine par le tanneur 
ou le mégissier.

Seules les huiles spécifiques, comme l'HUILE de 
NOURRITURE SOFOLK, pénètrent profondément les 
fibres du cuir, pour redonner souplesse et résistance 
à la déchirure



RÉNOVATION CANAPÉ CUIR 

1. LE NETTOYAGE

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

1. RECOLORATION

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.

VÊTEMENTS

AMEUBLEMENT AUTOMOBILE

CHAUSSURES



ENTRETIEN DU CUIR

1. L’ENTRETIEN

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.

Réparation, recoloration, protection et hydratation : 
voir mode emploi renovation siège automobile

Pour l’entretien et la rénovation du cuir, la méthode SOFOLK a été mise au 
point en 1990.  Elle est directement inspirée du travail du cuir en 
tannerie puisque nous utilisons les mêmes matières premières (huile, 
cire et vernis).
Nos produits s’appliquent sur n’importe quels cuirs (vache, vachette, 
mouton, chèvre, agneau, porc, daim), et sur n’importe quelles finitions 
(aniline, semi-aniline, pigmenté). Seul l’Agneau brun peu poser 
problèmes (non irrémédiable), lors de l’application de l’Huile de 
Nourriture.



ENTRETIEN CUIR ENCRASSÉ

NETTOYANT DÉTACHANT CUIR
HUILE DE NOURRITURE
VERNIS SOYEUX

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ENTRETIEN CUIR PROPRE

HUILE NETTOYANTE
VERNIS SOYEUX

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

À l’origine, tous les cuirs sont protégés 
par un vernis (mat, satiné ou brillant)

Ceux-ci ne résistent qu’à plusieurs 
centaines de frottements, c’est la 
raison pour laquelle il est nécessaire 
de le renouveler au moins une fois 
par an.
Les VERNIS SOYEUX SOFOLK sont 
conçus pour protéger la coloration et 
laisser respirer le cuir.



Quelque chose empêche le recolorant de « descendre » et se fixer dans le cuir. Cela 
peut provenir de la surface du cuir (résidus de vernis, silicone, etc), ou encore de 
l’intérieur (cuir encrassé ou gras). Dans tous les cas, la solution sera de poncer à 
nouveau et dégraisser soigneusement. Si le problème persiste, nous consulter car il 
existe d’autres solutions.

LE RECOLORANT SEMBLE NE PAS SÉCHER OU EST TRÈS COLLANT MÊME APRÈS 
PLUSIEURS HEURES

FAQ

RÉNOVATION DU CUIR?
Cela peut provenir d’une couche trop importante de produit. Dans ce cas, vous 
devrez poncer pour désépaissir. 
Plus souvent ce problème est dû à un étirement anormal du cuir (cuir dont les fibres 
sont cassées, mousse dégradée donc molle). Vous devrez alors réaliser un 
contre-collage avec une pièce de cuir (renfort), ou si cela n’est pas possible, 
changer la mousse afin qu’elle soit plus ferme pour ainsi limiter les contraintes 
mécaniques (étirement).

LE RÉPACUIR SE FENDILLE LORSQU’UNE PRESSION IMPORTANTE 
EST EXERCÉE SUR LE CUIR

Il reste des traces parce que vous n'avez pas mis assez de produit et donc mal 
couvert la surface. Repassez une couche et le recolorant en séchant, s'étalera 
parfaitement pour donner une couleur uniforme.

APRÈS APPLICATION DU RECOLORANT PIGMENTAIRE SUR MON CUIR, 
IL RESTE DES TRACES DE ROULEAU QUE FAUT-IL FAIRE ?

Vous pouvez utiliser un pinceau pour les plis et petites surfaces mais également 
pour des plus grandes, mais le travail est plus long. Dans tous les cas vous 
trouverez une surface uniforme après séchage.

JE N'ARRIVE PAS APPLIQUER LE RECOLORANT PIGMENTAIRE AVEC LE ROULEAU À 
CERTAINS ENDROITS DE MON CUIR. EST-CE QUE JE PEUX UTILISER UN PINCEAU, 

J'AI PEUR DE LAISSER DES TRACES ?



Si le vernis utilisé est celui livré en bidon, vous pourrez appliquer directement le 
recolorant pigmentaire par-dessus. 
Si le vernis utilisé est celui livré en aérosol, veuillez préalablement poncer le cuir et 
nettoyer les résidus avant d’appliquer le produit.
Dans tous les cas, vous devrez appliquer en suivant une ou deux couches de vernis.

J'AI PASSÉ LE VERNIS SUR UN FAUTEUIL CUIR QUE J'AI FINI, 
MAIS JE VOUDRAIS MODIFIER LÉGÈREMENT MA COULEUR. 

Le recolorant pigmentaire est fabriqué avec les mêmes composants que la 
coloration d'origine. Sa tenue sera de plusieurs années en fonction de l'entretien 
mais aussi de l'état d'usure de votre cuir. La disparition progressive du recolorant 
se fera pas les frottements dus à l'utilisation, d'où l'importance de l'application 
régulière d'un vernis ou d'une cire (écran protecteur).

LA RECOLORATION PIGMENTAIRE TIENT COMBIEN DE TEMPS SUR LE CUIR ?

Tous les produits à base d'eau auront tendance à faire des bulles. Il convient de les 
écraser et de les faire disparaitre avant que le vernis ne soit sec. S'il est trop tard, 
vous devrez poncer légèrement aux endroits requis et recommencer.

DES BULLES APPARAISSENT LORS DE L'APPLICATION DU RECOLORANT PIGMENTAIRE 
OU DU VERNIS SOYEUX, QUE DOIS-JE FAIRE ?

Il faut laisser le produit pénétrer dans le cuir. Cela peut prendre une dizaine 
d'heures. Si toute l'huile que vous mettez ne pénètre pas, cela veut dire que le cuir 
n'en a plus besoin. Essuyez donc l'excédent à l'aide d'un chiffon. Notez que lorsque 
l'huile de nourriture a pénétré le cuir, celle-ci ne ressort jamais.

SI J’APPLIQUE L'HUILE DE NOURRITURE SUR MON CANAPÉ 
OU BIEN MON SIÈGE AUTO, VAIS-JE TÂCHER MES VÊTEMENTS ?

Nous ne conseillons pas l'emploi de crèmes. L'huile de nourriture est 100% 
naturelle et s'infiltre profondément dans le cuir, tandis que les crèmes restent en 
surface, et ont tendance à encrasser celui-ci.

J'AI UNE CRÈME POUR LE CUIR QUE J'EMPLOI EN ENTRETIEN. PUIS-JE L'UTILISER ?

Appliquer l’Huile de Nourriture au minimum une fois par an, et 3 à 4 fois par an sur 
les endroits très sollicités, comme les chaussures, les assises et accoudoirs d’un 
canapé ou encore le siège conducteur d’une automobile. Le produit s’applique 
idéalement à l’aide d’un gant de toilette en massant le cuir.

QUAND DOIS-JE APPLIQUER L’HUILE DE NOURRITURE SOFOLK ET DE QUELLE MANIÈRE ?



RETROUVEZ NOTRE GAMME COMPLÈTE SUR

www.sofolk.fr

NUBUCKCUIR ALCANTARA TISSUSIMILI-CUIR
SKAÏ

RÉPARER • RECOLORER • ENTRETENIR

Contrairement à certains, notre recolorant ne nécessite ni préfond d'accrochage, 
ni fixateur de couleur, quelque soit le cuir* et ce n'est pas rien !

D'autre part il s'applique très facilement : au rouleau mousse, au pinceau, à l'éponge 
ou au pistolet (buse 0.8 ou 1mm). Nous pouvons même le livrer en aérosol !

Nos produits sont exclusivement fabriqués dans notre usine située en Gironde

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

FABRICANT FRANÇAIS

*A l'exception des finitions veloutées (daim et nubuck)


