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Conseils d’entretien pour cuirs 

CONSEILS D’ENTRETIEN DU CUIR  

Le cuir est un produit naturel et apporte un brin 
de nature dans votre salon. Le cuir provient de 
peaux d’animaux et porte donc toujours les mar-
ques individuelles d’une bête. Piqûres d’insectes, 
déchirures de haies et autres lésions laissent des 
traces sur la peau de l’animal. Or, ces traces ne 
se laissent guère estomper totalement par le pro-
cessus de fabrication du cuir et la nature laissera 
toujours ses marques. Finalement, ces «blessures» 
ne font que prouver la provenance naturelle de 
ce matériau. Un tissu synthétique ne sera jamais 
à même de donner cette impression authentique 
que nous réserve la nature. 

Règles générales pour l’entretien du 
cuuir et l’élimination de taches  
Le cuir nécessite un entretien régulier et appro-
prié. Tout comme la peau humaine, le cuir a besoin 
d’une hydratation. Pour cela il suffit d’effleurer le 
meuble une fois par semaine avec un chiffon hu-
mide. Une eau trop calcaire devrait d’abord être 
portée à ébullition, puis laissée se refroidir. Utilisez 
deux fois par année seulement un produit d’en-
tretien spécifique. Des sources de lumière directe 
peuvent ternir les couleurs. Choisissez donc bien 
l’emplacement de vos meubles. N’utilisez jamais 
des solvants tels que détachants, térébenthine ou 
benzine, ni encore crèmes pour chaussures ou des 
cires pour sols. Avant de commencer avec le net-
toyage et l’entretien, testez les produits sur un en-
droit pas ou peu visible. Tamponnez les taches hu-
mides avec un tissu absorbant. Appliquez le produit 
de nettoyage sur un chiffon et jamais directement 
sur le cuir. Nettoyez simultanément les surfaces qui 
font un ensemble du point de vue optique. Pour 
éviter de faire souffrir vos meubles par des tem-
pératures élevées, laissez toujours environ 30 cm 
d’espace par rapport à une source de chaleur. Pour 
un matériau naturel, le taux optimal de l’hygromé-
trie se situe entre 40% et 60%. 

Des parties ternies sur un cuir du haut de gamme 
se laissent rafraîchir en les humidifiant sérieuse-
ment, l’humidité retirant à la surface les particules 
de couleur des couches plus profondes. Si besoin, 
cette procédure peut être répétée plusieurs fois. 
Malgré toute la diligence et tout l’entretien que 
l’on accorde aux meubles en cuir, un «accident» 
ne pourra jamais être exclu. Or, l’aide dans un tel 
cas de «catastrophe» est relativement simple: les 
conseils suivants illustrent les mesures les mieux 
adaptées à chaque cas. 

FLECKENENTFERNUNG

Taches grasses 
Généralement, le cuir absorbe de petites giclées 
de graisse sans laisser de traces. Si une trace de-
meure, elle se laissera enlever au moyen d’une 
gomme détachante (disponible dans les magasins 
de chaussures). Les taches fraîches et conséquen-
tes doivent immédiatement être tamponnées au 
moyen un chiffon de ménage, puis essuyées avec 
un papier absorbant. Au bout de cinq jours elles 
pourront simplement être gommées. 

Taches d’alcool 
Lorsqu’ un alcool ou du cola sont déversés sur le 
cuir, il s’agira de faire vite: tamponnez immédiate-
ment au moyen d’un chiffon, puis diluez le liquide 
déjà pénétré dans le cuir avec  beaucoup d’eau et 
frottez la tache avec une éponge mouillée. Après le 
séchage le cuir devra à nouveau être imprégné. 

Rayures/griffures 
Elles peuvent s’éliminer avec une crème à mains 
dont la teneur en glycérine est d’au moins 5% 
(p.ex. la crème Nivea). Répartissez d’abord un 
peu de crème dans votre main, puis frottez avec la 
paume de la main et enfin passez avec l’index sur 
la rayure/griffure. 

Traces de stylo 
Traitez immédiatement avec une gomme déta-
chante. De fortes traces nécessitent évidemment 
davantage de force et de temps. D’éventuelles tra-
ces qui résisteraient sur du cuir du haut de gamme 
s’estomperont tout seul avec le temps. 

Endroits très sales 
Utilisez d’abord une mousse nettoyante (répétez 
l’opération plusieurs fois). En cas d’échec, utilisez 
une gomme détachante ou du savon de sellier 
(mais jamais sur du cuir clair!) ou essayez de pon-
cer avec du papier abrasif extrêmement fin. Il est 
toutefois recommandé de confier cette opération 
au spécialiste. 

Taches d’eau 
Les taches d’eau ne portent aucune atteinte au 
cuir, l’eau étant de toute façon le meilleur moyen 
de nettoyage pour du cuir lisse et brillant (sauf cuir 
à structure granuleuse). Par le séchage, le taches 
d’eau s’estompent sans laisser de traces. 

Usure 
Lorsqu’un endroit se détache du reste par suite 
d’usure ou d’un nettoyage intensif de taches, com-
me c’est p.ex. le cas d’une griffure, répartissez mo-
dérément un peu de crème à mains et enduisez- 
la bien. 


