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 COMMENT ENTRETENIR VOTRE SALON EN CUIR

Quand on rentre du boulot, on est toujours un peu tendu, mais une fois à la maison, on peut en�n

se détendre. S'enfoncer dans son fauteuil préféré ou son canapé, c'est vraiment le meilleur remède

pour se détendre, vous ne trouvez pas ? Aménagez-vous un coin confortable pour passer un bon

moment en famille et / ou entre amis à regarder un bon �lm ou à savourer un bon repas.

Mais voilà avec le temps votre salon a perdu de son éclat. Le cuir n'est plus aussi souple que les

premières années et avec le temps, de légères craquelures apparaissent sur la surface du cuir. Le

cuir a perdu son toucher doux et agréable, que votre salon soit récent ou ait quelques années.

L'entretien du cuir est essentiel pour préserver l'aspect esthétique et physique du cuir. Le cuir est

une matière organique qui a tendance à évoluer en fonction de son environnement.

 

Vous allez apprendre à nettoyer ef�cacement

votre salon. Vous allez apprendre à redonner la

vie à votre cuir. Vous allez apprendre à ne plus

faire d'erreur en matière de produit à utiliser.

 
 

Le cuir est un produit unique et prestigieux qui

possède des marques de la vie de l’animal telles

que les plis, les rides et marques naturelles qui ne

sont pas des imperfections, mais plutôt une

preuve de son authenticité. Ses caractéristiques

lui confèrent son exclusivité et sa distinction.

L’apparition du phénomène de patine embellira la

surface de votre cuir et rehaussera son

apparence. Pour entretenir votre revêtement en

cuir, il ne faut utiliser que des produits

spéci�quement prévus pour ce type de matériau.  

1 - Le nettoyage

2 - La protection
L'entretien effectué en deux

étapes:
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Mais avant tout, vous devez savoir exactement ce que vous avez comme recouvrement: vrai cuir,

cuir synthétique, cuir reconstitué, cuir PU, cuir bycast, nubuck, pleine �eur, cuir recti�é, cuir massif,

semi aniline, tannage naturel, tannage au chrome , tannage végétal.

Aie… aie! Avec tous ces termes et dénominations techniques et commerciales, pas toujours facile

de s'y retrouver. Prenez le temps de bien lire toutes les données techniques que le fabricant vous a

fourni avec votre salon; il y a souvent une notice d'utilisation et d'entretien donnée par votre

revendeur.



 

WW.SAVFAUTEUIL.COM

 

 

Truc et astuce N ° 1

FUYEZ AU MAXIMUM LES ASTUCES DE GRAND - MÈRE

Comme mélanger des produits cosmétiques, par exemple lait démaquillant et vinaigre blanc,

vinaigre d'alcool ou vinaigre cristal, on parle exactement du même produit nettoyant bio

surpuissant.

Surpuissant mais agressif pour votre salon en cuir ou votre fauteuil. Souvent, préconisé dans les

�ches d'entretien général de certains magasins ou par certains vendeurs. Conseil à prendre avec

prudence! Une décoloration due à un produit comme le vinaigre est très dif�cile à réparer et dans

tous les cas vous devez faire appel à un réparateur professionnel.

Blanc d'œuf en neige! J'ai entendu souvent parler de cette méthode pour nettoyer les surfaces

souillées par des matières grasses, par exemple des chips écrasées sur le cuir ou une tache de

beurre. Prudence, il est certain que votre salon en cuir ne sortira pas indemne de l'aventure.

 

 

 

FUYEZ AU MAXIMUM
LES ASTUCES DE
GRAND - MÈRE
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Ces «techniques» sont souvent dangereuses pour votre
cuir, elles sont inutiles ou sans effet.

Si vous ne voulez pas utiliser

un produit d'entretien pour

cuir conditionné par un

fabricant professionnel ou si

vous n'avez pas de produit

spéci�que au nettoyage du

cuir sous la main, la meilleure

façon de nettoyer votre salon

en cuir, sans aucun risque de

l'abîmer ou d'agresser la

surface du cuir, c'est utilisé du

savon de Marseille, du savon

doux au pH neutre.

Après avoir dépoussiéré la

surface à nettoyer, appliquez

le savon de Marseille sur un

tissu micro�bre humide, puis

servez-vous-en pour nettoyer

le cuir délicatement avec un

mouvement de rotation.

Ensuite, rincez le tissu

micro�bre abondamment,

essorez-le et repassez-le sur la

surface pour éliminer le savon.
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Truc et astuce N ° 2

SAVOIR DE QUOI IL S'AGIT
 Le cuir est un produit authentique. À ce titre, il peut présenter des aspects esthétiques divers, ce

ne sont pas des défauts, mais de véritables traces de vie de l'animal qui attestent de l'authenticité

du produit: différences de grains, cicatrices, piqûres d'insectes, etc. .
 

Quand il s'agit de produit nettoyeur du cuir, il faut prendre en compte le type de matière qui est

devant vous. En effet, il y a différentes sortes de cuir. Le cuir pleine �eur de bovin, la croûte de cuir,

le nubuck, le daim… On doit traiter et entretenir chaque type de cuir de manière différente pour ne

pas l'abîmer. Heureusement, le plus souvent, nous avons du cuir facile à entretenir quand   on a

affaire à un salon ou un canapé en cuir fabriqué en Europe.

  Utilisez uniquement des produits de bonne qualité et étudiés pour le cuir d’ameublement. Il ne

faut utiliser que des produits spéci�quement prévus pour ce type de matériau !

Trop souvent nous entendons dire que telle personne utilise du lait pour bébé, des produits

démaquillants et autre crème hydratante… Les produits cosmétiques ne sont pas adaptés pour le

cuir qui est une « peau tannée et colorée »

 
 
 
 
N'utilisez JAMAIS de produits d'entretien ménagers tels que: cirage pour chaussures, produits

détachants à base de solvants, alcool, térébenthine, essence, encaustique ..., ni de crème pour le

corps, votre cuir pourrait ne pas le supporter.

 

SAVOIR DE QUOI IL
S'AGIT
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Truc et astuce N ° 3

N'ATTENDEZ PAS QU'IL SOIT TROP TARD

Même s’il ne paraît pas sale, il faut procéder à un entretien régulier. Comme la peau humaine, la

surface du cuir comporte des milliers de petits sillons microscopiques. Ses sillons vont accumuler la

saleté. Au début, cette accumulation n’est pas visible à l’œil nu. C’est pourquoi il faut

impérativement procéder à un nettoyage régulier pour éviter une trop forte accumulation. Plus on

tarde, plus la saleté sera tenace, car sèche et ancrée au fond de ses sillons. Si vous attendez de voir

votre cuir commencer à griser avant d’intervenir, il sera trop tard...

N'ATTENDEZ PAS
QU'IL SOIT TROP TARD
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Truc et astuce N ° 4

IMPERMÉABLE, MAIS PAS AMPHIBIE

Le cuir est imperméable, mais pas amphibie ! L’eau et les liquides sont l’ennemi de votre salon en

cuir.

Intervenez toujours rapidement lorsque vous avez un accident avec du liquide. Le cuir possède une

très grande souplesse.

Les pores et les �bres que le cuir a gardés assurent une perméabilité à l’air et rendent ainsi ce

matériau particulièrement sain. Il faut savoir malgré tout que l’imperméabilité totale à l’eau est

impossible.

Le cuir est sensible à l’eau ! Il ne faut jamais tremper le cuir, car ensuite avec l’évaporation votre cuir

va se dessécher. Lorsque vous nettoyez votre revêtement, veillez toujours à humidi�er la surface

sans jamais la mouiller ou la détremper complètement.

La bonne nouvelle est que, même si le liquide a eu le temps d’être absorbé par le cuir, il se dissipera

de lui même avec le temps, tout comme les taches sur la peau �nissent par être absorbées et

disparaître
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LES ANIMAUX DE COMPAGNIE

 

Truc et astuce N ° 5

Un animal de compagnie est un animal recevant la protection des humains en échange de sa

présence, sa beauté, sa jovialité. Mais attention ce n'est pas une raison pour laisser faire n'importe

quoi.

Ne pas laisser les animaux domestiques monter sur les meubles en cuir, car leurs griffes pourraient

les abîmer. D'autre part, la salive est très agressive et attaque le cuir de même que les autres �uides

et graisses sécrétés par leur corps.
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Truc et astuce N ° 6

LUNE ET SOLEIL: MYTHES ET LÉGENDES

Les rayons de lune décolorent le cuir. Les mystères qui l'entourent remontent au Moyen Âge à

l'Antiquité. Les soirs de pleine lune, mieux valait se cloîtrer chez soi, au risque de croiser de

dangereux loups garous. Les croyances évolutives, changeantes, certaines disparaissent et laissent

place à de nouvelles. Et parmi celles-là, se trouve le cas bien connu que les rayons de la lune

décolorent le cuir. Eh bien non! La radiation de la lune ne décolore pas le cuir; cette croyance vient

du fait que les vêtements blanchissent quand on les expose à la lune pendant leur séchage et là,

effectivement, la combinaison des rayons de lune avec la rosée du matin éclaircit les vêtements.

 
 
Par contre, le soleil décolorera le cuir si vous n’y prenez garde. Les rayons directs vont éclaircir

votre salon en cuir et lui donner un toucher rugueux.

Les rayons directs vont chauffer fortement la surface de votre fauteuil et vont l’endommager

rapidement. 

L’éclaircissement des coloris suite à l’exposition de la lumière ou aux frottements liés à l’usage est

normal au �l du temps. Le soin que vous apporterez à l’utilisation et à l’entretien de vos sièges est

déterminant pour préserver leur beauté.

Le cuir est un produit unique et prestigieux. Vous ne vous êtes pas trompé lors de votre achat, vous

avez fait un choix judicieux et ré�échi. Ses caractéristiques lui confèrent son exclusivité et sa

distinction.

L’apparition du phénomène de patine embellira la surface de votre salon. 
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Truc et astuce N ° 7

PLIS DE POCHAGE SUR LE CUIR

Le cuir est un recouvrement naturel qui vit et se modi�e au cours de son usage et n’a pas les

réactions d’un matériau synthétique ; les caractéristiques de ce produit nécessitent de s’adapter

lors de son usage.

Le pochage du cuir (ondulation ou distension résiduelle de la matière) est un phénomène courant.

C’est le résultat de l’allongement des �bres qui ne sont pas élastiques.

Sous l’action du poids du corps et de la chaleur dégagée lors de l’utilisation des sièges, le cuir se

détend.

Le soin que vous apporterez à l’utilisation et à l’entretien de vos sièges est déterminant pour

préserver leur beauté.

javascript:void(0);


La première intervention consiste à stopper le

phénomène de sécheresse. Il faut rapidement l'enrayer en

l'hydratant avec une crème, puis dans un second temps

réparer les dégâts.

Si l’on ne stoppe pas cette dégradation, le cuir se brisera,

les tensions deviendront de plus en plus fortes et le cuir

va se déchirer.

Une fois le stade de la déchirure atteint, il est beaucoup

plus compliqué d’effectuer une réparation du cuir.

Donc, en résumé, réparer un cuir juste craquelé, c’est

éviter de jeter son canapé en cuir à la poubelle.

Il est parfois préférable de prolonger la durée de vie du

cuir pour conserver l’authenticité d’un objet.

Le cuir est une matière morte. Sans la présence d’un corps

gras au cœur du matelas de �bres, le canapé ou le fauteuil

perd de sa superbe en souplesse et en résistance, le

défaut d’entretien favorise les craquelures.
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Truc et astuce N ° 8

Pourquoi le cuir
craque-t-il? 

 
Comment cela
peut-il arriver?

Tout d'abord, si votre cuir se

craquelle, c'est parce que dans

80% des cas, il sèche.

En séchant le cuir perd en

épaisseur et se fragilise, la

sécheresse provoque des

tensions sur la couleur et le

vernis qui, à terme, vont

casser le cuir.

Les craquelures sur le cuir

sont, dans un premier temps,

liées à la dégradation du

vernis et de la couleur qui

�nissent par tomber, c'est à

partir de ce moment-là que les

fentes se manifestent au

niveau des nervures de votre

cuir .
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 Truc et astuce N ° 9
URINE SUR LE CUIR

 
 

Les dégâts sont particulièrement dif�ciles à nettoyer lorsqu’il arrive que l’un de vos animaux de

compagnie ou un membre de la famille ait un petit accident sur une surface en cuir.

Fort heureusement, il existe des moyens d’éviter que la tache ne s’incruste dé�nitivement. Le plus

important est d’agir vite et de se servir des bons produits pour que votre surface en cuir retrouve

son aspect d’origine. Épongez l’urine. L’idéal est de se rendre compte immédiatement du problème

pour pouvoir nettoyer tant que l’urine est encore humide. Prenez de l’essuie-tout et épongez

autant d’urine que possible pour l’enlever du cuir.

Ne frottez pas la tache, vous risqueriez de l’étaler. Tamponnez plutôt le cuir en essayant d’absorber

l’urine pour le sécher. Il va sans doute vous falloir une grande quantité d’essuie-tout ! Enlevez le

rembourrage. Si la tache d’urine se trouve sur le coussin d’un fauteuil ou d’un canapé, commencez

par déhousser le coussin concerné.

En général, il y a à l’arrière ou sur le côté de chaque coussin une fermeture Éclair qui permet de le

retirer de sa housse. Mettez le rembourrage de côté, vous le nettoierez plus tard à l’aide d’un

nettoyant enzymatique. Il faut absolument enlever la housse, car, si vous vous apercevez tout de

suite qu’un accident a eu lieu, il est possible que l’urine n’ait pas encore eu le temps de pénétrer

complètement à l’intérieur du coussin. Une fois que le rembourrage sera imbibé lui aussi, il se peut

que l’odeur d’urine persiste sur le canapé même après que vous aurez nettoyé le cuir. Si la surface

en cuir concernée n’a pas de housse amovible, adressez-vous à une entreprise spécialisée dans le

nettoyage des cuirs pour savoir si elle peut faire quelque chose pour vous.
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Truc et astuce N ° 10

DÉCOLORATION PAR LES JEANS
Les traces de décoloration de jeans sur la surface du cuir clair sont plus un problème du jeans en

lui-même que du cuir.

Un atout du cuir véritable est sa facilité d’entretien, un recouvrement en cuir exprime une noblesse

naturelle. Ce matériau de grande valeur non seulement dure longtemps, mais améliore son

apparence avec le temps. Il est dommage d’être déçu de son recouvrement à cause de taches ou de

décoloration de tissu sur la surface de votre canapé en cuir (ex. : traces de jeans bleues sur le cuir

blanc). Les traces bleutées sur le cuir clair sont souvent disgracieuses et si votre salon ou votre

canapé est neuf ; il serait dommage de ne pas intervenir pour faire disparaître ses traces. Il est

d’abord très important de déterminer la provenance de la tache. Les tissus types denim ou jeans

sont souvent responsables de ces décolorations bleu grisâtre disgracieux. Quand vous avez résolu

le problème de la provenance de la tache et que vous êtes certain du type de cuir que vous avez

(naturel aniline, protégé recti�é, brillant nuancé, patiné, nubuck, suédine...), vous pouvez effectuer

un nettoyage en surface a�n de dégraisser légèrement l’ensemble à nettoyer. Faites un test de

nettoyage sur une surface peu visible a�n d’être certain que le produit d’entretien n’est pas agressif

pour votre recouvrement. Souvent la trace bleutée diminue fortement au premier nettoyage. 
 

Procédez par palier avant
d'utiliser un produit trop

mordant à base de
solvant.

Utilisez une solution d'entretien adaptée et

conseillée par un spécialiste comme votre

revendeur de canapé ou de fauteuil qui pourra

facilement vous conseiller. N'utilisez JAMAIS

de produits d'entretien ménagers tels que: une

recette détachante à base de solvants, alcool,

térébenthine, essence encaustique ..., ou de

crème de corps, votre cuir pourrait ne pas le

supporter.
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Petit truc et astuce: il est facile de reconnaître un produit à base de solvant: à l'ouverture du �acon,

une odeur forte de produit chimique vous indique que le produit peut être agressif pour votre

recouvrement en cuir «ef�cace, mais agressif! ».

Encore une fois, faites un test sur une partie cachée de votre canapé pour être certain que le

produit ne le décolorera pas.

Un produit trop mordant utilisé trop souvent va accélérer le vieillissement et la décoloration de

l'ensemble de votre canapé.

 

Effectuez un nettoyage par de légers mouvements circulaires sans frotter. Utilisez un savon

approprié et frottez en rotation légère sur l'ensemble de la sur face (par exemple, l'ensemble du dos

ou de l'assise); ne frottez pas avec vigueur sur quelques cm² de votre cuir, vous allez agresser la

surface et faire disparaître la protection �lmogène du cuir et fragiliser le recouvrement.

 

Laissez sécher la surface quelques heures. Recommencez l'opération si nécessaire. Il est préférable

de renouveler l'opération de nettoyage plusieurs fois délicatement plutôt que l'opération un seul

nettoyage en insistant.

Lorsque le revêtement est propre et sec, appliquez le PRODUIT! Renforcez la protection et

nourrissez le cuir.
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Truc et astuce N ° 11

 

FAUSSE IDÉE OU IDÉE RECUE 
le cuir, c'est froid en hiver et chaud en été

 

Aujourd’hui, on reparle de

toutes ces idées reçues sur le

cuir pour démêler le vrai du

faux. Mais avant tout,

rappelons qu’il faut bien

distinguer le vrai cuir haut de

gamme (pleine �eur, cuir

plongé, cuir aniline ou semi

aniline) des cuirs de qualité

plus médiocre (�eur corrigée

et pigmentée). De fausses

appréciations sur le cuir

découlent bien souvent de la

grande différence qui existe

entre ces deux types de cuir.

Comme le coton, la laine ou la

soie, le cuir est une matière

naturelle. Il possède des

qualités intrinsèques de

thermorégulation, qui lui

permettent de ne pas réagir

aux changements de

température. C’est, encore une

fois, la pellicule pigmentaire

appliquée à la surface des

cuirs, de qualité moindre, qui

donne ce ressenti de

température, ainsi que les

sensations de glissement ou

l’impression de « coller » au

revêtement.
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Truc et astuce N ° 12

Un dernier truc, mais très important quand vous avez à nettoyer votre canapé en cuir sans

connaître la provenance de la tache. Prenez le temps d’analyser la tache et de voir si c’est une tache

graisseuse ou une tache d’aliment. Enlevez le surplus de matière sur le recouvrement à nettoyer.

Comme pour une veste en cuir, plus vous laisserez longtemps une tache sur votre canapé sans la

nettoyer, plus cette dernière s’incrustera et sera dif�cile à faire partir. Il vaut mieux ne pas remettre

au lendemain le nettoyage d’une tache sur votre canapé. Pensez à tester votre produit nettoyant

sur une petite zone, à un endroit discret du canapé, par exemple en bas ou sur l’arrière. Si le produit

en question détériore votre cuir, au moins vous n’aurez pas abîmé la grande zone bien visible sur

laquelle se trouve la tache.



 WWW.SAVFAUTEUIL.COM

Longue vie à votre fauteuil ou canapé!

Nous venons de découvrir ensemble différents trucs et astuces a�n de bien protéger votre salon en

cuir.

Vous allez pouvoir sans problèmes faire face à divers petits accidents de la vie de tous les jours.

Vous savez maintenant qu’il est important d’utiliser des produits adaptés au cuir et que les «

remèdes de grand-mère » sont souvent sans effet pour votre cuir. Vous savez pourquoi entretenir

votre salon en cuir et que, si vous adoptez la bonne technique pour l’entretien de votre fauteuil ou

canapé, vous allez économiser beaucoup d’argent en gardant votre salon grâce à un bon entretien.

Vous avez fait le bon choix. Votre salon en cuir restera votre meilleur compagnon pour vos

moments de détente. Un des atouts du cuir véritable est sa facilité d’entretien. En effet, peu de

moyens suf�sent pour en conserver sa beauté naturelle au cours des années.

Mais c’est aussi un recouvrement fragile dans certaines situations. Prenez bien soin de votre

canapé et vous serez satisfait pendant longtemps. Prenez le temps de nettoyer régulièrement votre

salon en cuir et, le plus facile, c’est de plani�er un entretien super�ciel toutes les quatre semaines et

un nettoyage approfondi toutes les huit semaines.
 

N'oubliez pas!
CHAQUE CUIR
EST UNIQUE!
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