GUIDE POUR LES TACHES ET L’ENTRETIEN DU
Cuir lisse pigmenté
Cuir avec une couche de teinture mince à importante (90 % de tous les cas)
Signe distinctif : absorbe peu l’humidité, par conséquent relativement facile à nettoyer, devient à peine plus foncé lorsque mouillé.
Plutôt frais au toucher.

Problème/utilisation

Produits à utiliser

Nettoyage et entretien en général

Brèves instructions
Nettoyer le cuir avec le nettoyant doux (n° art.
6017), puis protéger au moyen de la lotion de soin
(n° art. 6010). (Le nettoyant doux peut être utilisé
au quotidien. Il est toutefois suffisant de nettoyer
et d’entretenir le cuir 2 x par an.)
Disponible comme kit (n° art. 6000).

+ =

(préservation de la valeur du cuir)

N° art. 6017    N° art. 6010    N° art. 6000

p. ex. graisse, huile, chocolat, sauces, café,
thé, vin, bière, cola, jus de fruits, etc.

Au moyen du kit de nettoyage actif plus (n° art.
6020), traiter la tache avec la lotion de soin
(n° art. 6010).

+

Taches de nourriture
ou de boissons

N° art. 6020    N° art. 6010

Sang, taches de protéines

+

+
N° art. 6020   N° art. 60100

Décolorations de jeans, voile
grisâtre

Nettoyer IMMÉDIATEMENT à l’eau froide avec le
kit de nettoyage actif plus (n° art. 6020), puis
nourrir et protéger le cuir avec la lotion de soin
(n° art. 6010).
Sinon, solliciter le Centre de services de LCK
Schweiz.
Traiter la décoloration avec le kit de nettoyage de
jeans (n° art. 3030), puis nourrir le cuir avec
la lotion de soin (n° art. 6010) et le protéger
d’autres décolorations en appliquant la protection
intensive (n° art. 6100).

+ +
N° art. 3030    N° art. 6010  N° art. 6100

Protéger le nouveau cuir
clair des transferts de couleurs

+

(p. ex. décolorations de jeans,
ceinture en cuir, etc.)

Utiliser le nettoyant doux (n° art. 6017), nourrir
avec la lotion de soin (n° art. 6010), puis protéger des décolorations en appliquant la protection
intensive (n° art. 6100). Cela devrait être effectué environ tous les six mois. (Pour les meubles
rembourrés neufs, la protection intensive peut
aussi être appliquée directement.)

+

N° art. 6017  N° art. 6010  N° art. 6100

Taches de couleur

+

/

(stylo, rouge à lèvres, vernis à ongles,
cirage)

N° art. 3050/CH

N° art. 3051/CH N° art. 6010

Taches d’urine, vomi

+

Éliminer les taches de 5 jours au maximum avec le
détachant stylo à bille I Plus (n° art. 3050/CH).
Pour les taches plus anciennes, utiliser le détachant
stylo à bille II (n° art. 3051/CH). Nettoyer ensuite
le cuir avec le nettoyant doux (n° art. 6017) et le
protéger avec la lotion de soin (n° art. 6010).
Traiter la tache avec le kit de nettoyage actif plus
(n° art. 6020). Vaporiser le déodorant ameublement (n° art.1010). Pour terminer, nourrir et protéger le cuir avec la lotion de soin (n° art. 6010).

+

N° art. 6020   N° art.1010   N° art. 6010

Cuir devenu dur et sec

+

Utiliser le nettoyant doux (n° art. 6017), appliquer
le baume pour cuir (n° art. 6015), nourrir et protéger le cuir avec la lotion de soin (n° art. 6010).

+

N° art. 6017  N° art. 6015  N° art. 6010

Cuir décoloré et
légèrement usé

/

+

N° art. 3040/NP N° art. 3040/MP N° art. 6000

nuancier
standard

couleur d’après
échantillon original

6017 + 6010
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Utiliser le nettoyage actif plus , raviver la couleur du cuir avec la lotion colorée (kit n° art.
3040/NP = couleurs standards ou 3040/MP = selon
échantillon original de cuir (cuir min. 5 x 10mm).
Protéger avec la lotion de soin (n° art. 6010). À
l’avenir, utiliser le nettoyant doux (n° art. 6017) et
appliquer la lotion de soin (n° art. 6010).
Tous deux sont compris dans le kit (n° art. 6000).

GUIDE POUR LES TACHES ET L’ENTRETIEN DU
Cuir aniline
Cuir naturel ou avec une teinture transparente, sans coloration couvrante (pigmentation), poreux.
Signe distinctif : absorbe l’humidité relativement rapidement, fonce lorsque mouillé. Difficile à nettoyer, effets de couleur d’aspect
souvent nuageux, décolore facilement lorsque exposé à des rayons de soleil intenses.

Problème/utilisation

Produits à utiliser

Nettoyage et entretien en général

+ =

(préservation de la valeur du cuir)

N° art. 6017   N° art. 6025    N° art. 6005

p. ex. thé, vin, bière, cola, café,
jus de fruits, ketchup, confiture, etc.

Nettoyer le cuir avec le nettoyant doux (n° art.
6017), puis protéger au moyen de la lotion de soin
(n° art. 6025). (Le nettoyant doux peut être utilisé
au quotidien. Il est toutefois suffisant de nettoyer
et d’entretenir le cuir 2 x par an.)
Disponible comme kit (n° art. 6005).
Traiter la tache avec le nettoyant intensif (n° art.
6018), puis nourrir et protéger le cuir avec la
lotion de soin (n° art. 6025).

+

Taches solubles

Brèves instructions

N° art. 6018    N° art. 6025

Sang, taches de protéines

+

+

        N° art. 6018   
N° art. 60250

Décolorations de jeans,
voile grisâtre

IMMÉDIATEMENT rincer à l’eau froide (sans détremper le matériau). Ensuite, faire partir la tache
avec le nettoyant intensif (n° art. 6018), avant de
nourrir et de protéger le cuir avec la lotion de
soin (n° art. 6025). Sinon, solliciter le Centre de
services de LCK Schweiz.
Nettoyer la décoloration avec le nettoyant intensif
(n° art. 6018), puis nourrir le cuir avec la lotion de
soin (n° art. 6025).
Sinon, solliciter le Centre de services de LCK
Schweiz.

+
N° art. 6018   N° art. 6025

Taches de graisse

+

p. ex. chocolat, glace, crème solaire,
huile alimentaire, sauces, beurre, etc.

+

N° art. 6060   N° art. 6018  N° art. 6025

Taches de couleur

+

(stylo, rouge à lèvres, vernis à ongles,
cirage)

N° art. 3051/CH

Taches d’urine, vomi

+

En cas de tache, vaporiser le spray détachant
de graisse (n° art. 6060) de façon étendue ; une
fois la graisse extraite aspirée, nettoyer avec le
nettoyant intensif (n° art. 6018), puis nourrir et
protéger le cuir avec la lotion de soin (n° art.
6025).
Traiter les taches avec le détachant stylo à bille II
(n° art. 3051/CH), utiliser le nettoyant intensif (n°
art. 6018), avant de nourrir et de protéger le cuir
avec la lotion de soin (n° art. 6025).

N° art. 6018    N° art. 6025

+

+

Traiter la tache avec le nettoyant intensif (n° art.
6018). Vaporiser le déodorant ameublement (n°
art.1010). Pour terminer, nourrir et protéger le
cuir avec la lotion de soin (n° art. 6025).

N° art. 6018   N° art.1010   N° art. 6025

Cuir devenu dur et sec

+

+

Utiliser le nettoyant doux (n° art. 6017),
appliquer le baume pour cuir (n° art. 6015),
nourrir et protéger le cuir avec la lotion de soin
(n° art. 6025).

N° art. 6017  N° art. 6015  N° art. 6025

Cuir décoloré et
légèrement usé

/
N° art. 3038/NA

nuancier
standard

25

+
N° art. 3038/MA N° art. 6005

couleur d’après
échantillon original

6017 + 6025

www.lckschweiz.ch

Utiliser le nettoyant intensif, raviver la couleur du
cuir avec la lotion colorée (kit n° art. 3038/NA =
couleurs standards ou 3038/MA = selon échantillon original de cuir (cuir min. 5 x 10mm)).
Protéger avec la lotion de soin (n° art. 6025).
À l’avenir, utiliser le nettoyant doux (n° art. 6017)
et appliquer la lotion de soin (n° art. 6025).
Tous deux sont compris dans le kit (n° art. 6005).

GUIDE POUR LES TACHES ET L’ENTRETIEN DU
Cuir retourné/cuir nubuck/daim
Types de cuir avec une surface poncée ou face inférieure du cuir fendu.
Signe distinctif : surface rugueuse ou veloutée. Fonce lorsque mouillée. Marques reconnaissables lorsque l’on fait des traits sur la
surface avec le doigt.

Problème/utilisation

Produits à utiliser

Nettoyage et entretien en général

Nettoyer le cuir avec le nettoyant doux (n° art.
6017), essuyer les fibres avec le chiffon gommé
(n° art. 3092), puis appliquer la lotion de soin
(n° art. 3094/EXPO) et protéger avec le spray
imperméabilisant (n° art. 3091) ou le spray
imperméabilisant avec protection solaire (n°
art. 6090/1). Le nettoyant doux peut être utilisé
N° art. 3092 3094/EXPO N° art. 3091/ tous les jours. Il suffit toutefois de nettoyer et
N° art. 6090/1 d’entretenir le cuir 2 x par an.

+

(préservation de la valeur du cuir)

N° art. 6017

Taches solubles

+ +

Nettoyer le cuir avec le nettoyant intensif (n°
art. 6018) et passer le chiffon gommé (n° art.
3092) sur la surface. Ensuite, appliquer la lotion de
soin (n° art. 3094/EXPO) et protéger le cuir avec
le spray imperméabilisant (n° art. 3091) ou le
spray imperméabilisant avec protection solaire
N° art. 3092 3094/EXPO N° art. 3091/ (n° art. 6090/1).
N° art. 6090/1

+ +

+

p. ex. thé, vin, bière, cola, jus de fruits, etc.
Sang, taches de protéines, décolorations
de jeans

N° art. 6018

Brèves instructions

Traiter la tache avec le spray détachant de graisse
(n° art. 3060), puis appliquer le nettoyant intensif
(n° art. 6018) a
 vant de passer le chiffon gommé
(n° art. 3092). Ensuite, appliquer la lotion de soin
p. ex. huile, chocolat, sauces,
(n° art. 3094/EXPO) et protéger le cuir avec le
Nutella, etc.
spray imperméabilisant (n° art. 3091) ou le
N° art. 3060 N° art. 6018 N° art. 3092 3094/EXPO N° art. 3091/ spray imperméabilisant avec protection solaire
N° art. 6090/1 (n° art. 6090/1).

Salissures et taches
de graisse

+ +

+ +

Protection anti-taches

Vaporiser le spray imperméabilisant (n° art.
3091) ou le spray imperméabilisant avec protection solaire (n° art. 6090/1) de façon uniforme
et laisser agir.
Après un nettoyage intensif, répéter le processus.

/

protection contre l’eau, la graisse
et les salissures

N° art. 3091   N° art. 6090/1

Taches d’urine, vomi

Nettoyer le cuir avec le nettoyant intensif (n° art.
6018) et brosser la surface avec le chiffon gommé
(n° art. 3092) . Ensuite, vaporiser le déodorant
ameublement (n° art. 1010). Ensuite, appliquer la
lotion de soin (n° art. 3094/EXPO) ) et protéger
le cuir avec le spray imperméabilisant (n° art.
N° art. 6018 N° art.3092 N° art. 1010 3094/EXPO N° art.3091/ 3091) ou le s pray imperméabilisant avec proN° art. 6090/1 tection solaire (n° art. 6090/1).

+ + +

+

Stylo, encre, vernis à ongles,
rouge à lèvres, cirage

Nettoyer le cuir avec le détachant stylo à bille
(n° art. 3052) et passer le chiffon gommé (n°
art. 3092) sur la surface. Ensuite, appliquer la
lotion de soin (n° art. 3094/EXPO) et protéger
le cuir avec le spray imperméabilisant (n° art.
3091) ou avec le spray imperméabilisant avec
N° art. 3092 3094/EXPO N° art. 3091/ protection solaire (n° art. 6090/1).
N° art. 6090/1

+
N° art. 3052

+ +

Traiter les taches de graisse avec le spray détachant de graisse (n° art. 3060). Nettoyer le cuir
en profondeur avec le nettoyant intensif (n° art.
6018), puis raviver les couleurs en appliquant la
lotion colorée. Lorsqu’il a séché, passer le chiffon
gommé (n° art. 3092). Appliquer ensuite la
lotion de soin (n° art. 3094/EXPO) et protéger
le cuir avec le spray imperméabilisant (n° art.
3091) ou avec le spray imperméabilisant avec
protection solaire (n° art. 6090/1).

Cuir décoloré

+
   N° art. 3093   N° art. 3094/EXPO
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GUIDE POUR LES TACHES ET L’ENTRETIEN DU
Cuir vintage (cuir vieilli)
Le cuir vintage peut être légèrement ciré, comme le cuir de sellerie, ou légèrement poncé, comme le cuir
nubuck. Les produits d’entretien pour le cuir vintage conviennent donc à différentes surfaces en cuir.
Signe distinctif : cuir à l’aspect ancien. En comparaison avec le cuir de sellerie, les marques d’ongle partent beaucoup plus difficilement.

Problème/utilisation

Produits à utiliser

Nettoyage et entretien en général

+

(préservation de la valeur du cuir)

N° art.6017

=

N°^art.6095    
N° art.3096

p. ex. thé, vin, bière, cola, café, jus de fruits,
ketchup, confiture, etc.

Nettoyer le cuir avec le nettoyant doux (n° art.
6017), puis protéger au moyen de la lotion de soin
(n° art. 6095). (Le nettoyant doux peut être utilisé
au quotidien. Il est toutefois suffisant de nettoyer
et d’entretenir le cuir 2 x par an.)
Disponible comme kit (n° art. 3096).
Traiter la tache avec le nettoyant intensif (n° art.
6018), puis nourrir et protéger le cuir avec la
lotion de soin (n° art. 6095).

+

Taches solubles

Brèves instructions

N° art.6018   N° art.6095

Sang, taches de protéines

+

+

        N° art.6018    
N° art.6095

Décolorations de jeans,
voile grisâtre

IMMÉDIATEMENT rincer à l’eau froide (sans détremper le matériau). Ensuite, faire partir la tache
avec le nettoyant intensif (n° art. 6018), avant de
nourrir et de protéger le cuir avec la lotion de soin
(n° art. 6095).
Sinon, solliciter le Centre de services de LCK
Schweiz.
Nettoyer la décoloration avec le nettoyant intensif
(n° art. 6018), puis nourrir le cuir avec la lotion de
soin (n° art. 6095).
Sinon, solliciter le Centre de services de LCK
Schweiz.

+
N° art.6018    N° art.6095

Taches de graisse

+

p. ex. chocolat, glace, crème solaire,
huile alimentaire, sauces, beurre, etc.

+

N° art. 6060   N° art. 6018   N° art. 6095

Taches d’urine, vomi

+

En cas de tache, vaporiser le spray détachant de
graisse (n° art. 6060) de façon étendue ; lorsque
la graisse extraite a été aspirée, nettoyer avec
le nettoyant intensif (n° art. 6018), puis nourrir
et protéger le cuir avec la lotion de soin (n° art.
6095).
Traiter la tache avec le nettoyant intensif (n° art.
6018). Vaporiser le déodorant ameublement
(n° art.1010). Pour terminer, nourrir et protéger le
cuir avec la lotion de soin (n° art. 6095).

+

N° art. 6018    N° art.1010   N° art. 6095

Cuir devenu dur et sec

+

Utiliser le nettoyant doux (n° art. 6017), appliquer
le baume pour cuir (n° art. 6015), nourrir et protéger le cuir avec la lotion de soin (n° art. 6095).

+

N° art. 6017   N° art. 6015   N° art. 6095

Cuir décoloré
et légèrement usé

/
N° art. 6036/N
nuancier
standard

27

+
N° art. 6036/M

couleur d’après
échantillon original

N° art. 3096
6017 + 6095
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Utiliser le nettoyant intensif, raviver la couleur
du cuir avec la lotion colorée (kit n° art. 6036/N =
couleurs standards ou 6036/M = selon échantillon
original de cuir (cuir min. 5 x 10mm)).
Protéger avec la lotion de soin (n° art. 6095).
A l’avenir, utiliser le nettoyant doux
(n° art. 6017) et appliquer la lotion de soin (n° art.
6095). Tous deux sont compris dans le kit (n° art.
3096).

GUIDE POUR LES TACHES ET L’ENTRETIEN DU
Cuir de sellerie (cuir ciré)
Du cuir avec une couche de cire.
Signe distinctif : on peut tracer des traits avec l’ongle. On peut ensuite faire disparaître ces traits en massant la surface.

Problème/utilisation

Produits à utiliser

Nettoyage et entretien en général

+

(préservation de la valeur du cuir)

Brèves instructions
Nettoyer le cuir avec le nettoyant doux (n° art.
6017), puis protéger au moyen de la lotion de soin
(n° art. 6066). (Le nettoyant doux peut être utilisé au
quotidien. Il est toutefois suffisant de nettoyer et
d’entretenir le cuir 2 x par an.)
Disponible comme kit (n° art. 6065).

=

N° art. 6017 N° art. 6066    N° art. 6065

Taches solubles

Traiter la tache avec le nettoyant intensif (n° art.
6018), puis nourrir et protéger le cuir avec la
lotion de soin (n° art. 6066).

+

p. ex. thé, vin, bière, cola, café, jus de fruits,
ketchup, confiture, etc.

N° art. 6018   N° art.6066

Sang, taches de protéines

+

+

        N° art. 6018   N° art.60660

Taches d’urine, vomi

+

IMMÉDIATEMENT rincer à l’eau froide (sans détremper le matériau). Ensuite, faire partir la tache
avec le nettoyant intensif (n° art. 6018), avant de
nourrir et de protéger le cuir avec la l otion de soin
(n° art. 6066).
Sinon, solliciter le Centre de services de LCK
Schweiz.
Traiter la tache avec le nettoyant intensif (n° art.
6018). Vaporiser le déodorant ameublement
(n° art.1010). Pour terminer, nourrir et protéger le
cuir avec la lotion de soin (n° art. 6066).

+

N° art. 6018   N° art. 1010   N° art. 6066
Aspirer les saletés grossières avec la brosse
ronde, à une puissance de 500 watt. Appliquer le
baume pour cuir (n° art. 6015), le cas échéant
plusieurs fois (max. 3 x). Toujours laisser le baume
agir/être absorbé durant la nuit, puis laisser le
cuir reposer 1 semaine au minimum. Seulement
après cela, faire partir la tache avec le nettoyant
doux (n° art. 6017), avant de nourrir et de protéger
le cuir avec la lotion de soin (n° art. 6066).

Cuir devenu dur et sec

+

+

N° art. 6015  N° art. 6017  N° art. 6066

Cuir décoloré et
légèrement usé

/
N° art. 3038/NA
nuancier
standard

+
N° art. 3038/MA N° art. 6065
couleur d’après
échantillon original

6017 + 6066
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Utiliser le nettoyant intensif, raviver la couleur du
cuir avec la lotion colorée (kit n° art. 3038/NA =
couleurs standards ou 3038/MA = selon échantillon original de cuir (cuir min. 5 x 10mm)).
Protéger avec la lotion de soin (n° art. 6066). À
l’avenir, utiliser le nettoyant doux (n° art. 6017) et
appliquer la lotion de soin (n° art. 6066).
Tous deux sont compris dans le kit (n° art. 6065).

GUIDE POUR LES TACHES ET L’ENTRETIEN DU
Textile/tissu (aussi avec une part de fibres naturelles)
Les nettoyants peuvent être utilisés pour tous les types de tissus, à l’exception des tissus très délicats tels que la soie.

Problème/utilisation

Produits à utiliser

Brèves instructions
Avec le gant de nettoyage et l’eau de nettoyage,
nettoyer la saleté liée à l’utilisation. Nettoyer les
taches avec le nettoyant intensif, puis protéger
avec l’imperméabilisant textile. Tout est compris
dans le kit (n° art. 910099).

Entretien général au quotidien et
« kit en cas d’urgence »
Kit pratique pour le nettoyage,
le traitement de taches et la protection.
N° art. 910099

Taches de graisse
p. ex. chocolat, glace, crème solaire,
huile alimentaire, sauces, beurre, etc.

+

+

N° art. 1054  N° art. 1070/1  N° art. 911052

Taches solubles

Nettoyer avec le kit de nettoyage intensif
(n° art. 1070/1), puis protéger avec
l’imperméabilisant textile (n° art. 911052).

+

p. ex. thé, vin, bière, cola, café,
jus de fruits, ketchup, confiture, etc.

En cas de tache, vaporiser le spray détachant de
graisse (n° art. 1054) de façon étendue. Lorsque
la graisse extraite a été aspirée, nettoyer avec
le kit de nettoyage intensif (n° art. 1070/1), puis
protéger avec l’imperméabilisant textile (n° art.
911052).

N° art. 1070/1  N° art. 9110520

Décolorations de jeans,
voiles grisâtre, taches de couleur,
rouge à lèvres, etc.

Nettoyer avec le kit de nettoyage intensif
(n° art. 1070/1), puis protéger avec
l’imperméabilisant textile (n° art. 911052).

+
  N° art. 1070/1  N° art. 911052

Sang, taches de protéines

+

+
N° art. 1070/1 N° art. 911052

Taches d’urine, vomi

+
N° art. 1070/1    N° art. 1010

+

Nettoyer avec le kit de nettoyage intensif
(n° art. 1070/1). Vaporiser le déodorant ameublement (n° art. 1010).
Pour terminer, protéger avec l’imperméabilisant
textile (n° art. 911052).

N° art. 911052
Vaporiser l’imperméabilisant textile (n° art. 1059)
500 ml ou l’imperméabilisant textile (n° art.
911052) 200 ml de façon uniforme et laisser agir.
Après un nettoyage intensif, répéter le processus
à l’état sec.

Protection anti-taches
Idéal pour l’imperméabilisation de base
de nouveaux meubles rembourrés.
Convient parfaitement à tous les tissus,
tissus microfibre (p. ex. alcantara), fibres
synthétiques, à lʼexception de la soie.

Rincer IMMÉDIATEMENT à l’eau froide. Ensuite,
nettoyer au moyen du kit de nettoyage intensif
(n° art. 1070/1), puis protéger avec l’imperméabilisant textile (n° art. 911052). Si le sang a déjà
pénétré trop profondément dans le tissu, solliciter
le Centre de services de LCK Schweiz.

/
N° art. 1059   N° art. 911052

Appliquer le détachant chewing-gum, enlever
les chewing-gums avec la brosse et nettoyer la
surface avec le nettoyant intensif (tout est compris
dans le kit n° art. 1053).

Détacher les chewing-gums

N° art. 1053

/
N° art. 1070/1    N° art. 1070/8

29
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Pour info :
Le nettoyant intensif pour textile est disponible en
flacons de
n° art. 1070/1 = 500 ml ou n° art. 1070/8 = 250 ml

GUIDE POUR LES TACHES ET L’ENTRETIEN DU
Microfibre / tissu (p. ex. alcantara)
Le kit de nettoyage pour microfibre PURATEX® (art. 911049) a été spécialement conçu pour nettoyer la microfibre.
Tous les autres produits mentionnés sont aussi très bien adaptés aux tissus et textiles normaux (à l’exception de la soie).

Problème/utilisation

Produits à utiliser

Brèves instructions
Avec le gant de nettoyage et l ʼeau de nettoyage,
nettoyer la saleté liée à l’utilisation. Nettoyer les
taches avec le nettoyant intensif pour textile, puis
protéger le textile avec l’imperméabilisant textile.
Tout est compris dans le kit (n° art. 910099).

Entretien général au quotidien et
« kit en cas d’urgence »
Kit pratique pour le nettoyage, le traitement des taches et la protection.
N° art. 910099

Taches de graisse

Nettoyer avec le kit de nettoyage microfibre
(n° art. 911049), puis protéger avec l’imperméabilisant textile (n° art. 911052) (protection
anti-taches). Si la tache ou la couleur a déjà
pénétré trop profondément dans le tissu, solliciter
le Centre de services de LCK Schweiz, avant d’appliquer la protection anti-taches.

+

p. ex. chocolat, glace, crème solaire,
huile alimentaire, sauces, beurre, etc.

N° art. 911049   N° art. 911052

Taches solubles

Nettoyer avec le kit de nettoyage microfibre
(n° art. 911049), puis protéger avec l’imperméabilisant textile (n° art. 911052) (protection
anti-taches). Si la tache ou la couleur a déjà
pénétré trop profondément dans le tissu, solliciter
le Centre de services de LCK Schweiz, avant d’appliquer la protection anti-taches.

+

p. ex. thé, vin, bière, cola, café,
jus de fruits, ketchup, confiture, etc.

N° art. 911049  N° art. 9110520

Décolorations de jeans,
voiles grisâtre, taches de couleur,
rouge à lèvres, etc.

Nettoyer avec le kit de nettoyage microfibre
(n° art. 911049), puis protéger avec l’imperméabilisant textile (n° art. 911052) (protection
anti-taches). Si la tache ou la couleur a déjà
pénétré trop profondément dans le tissu, solliciter
le Centre de services de LCK Schweiz, avant d’appliquer la protection anti-taches.

+
N° art. 911049   N° art. 911052

Sang, taches de protéines

+

+
N° art. 911049 N° art. 911052

Taches d’urine, vomi

+
N° art. 911049  N° art. 1010

Nettoyer avec le kit de nettoyage intensif (n° art.
1070/1). Vaporiser le déodorant ameublement
(n° art.1010).
Pour terminer, protéger avec l’imperméabilisant
textile (n° art. 911052).

+
N° art. 911052

Vaporiser l’imperméabilisant textile (n° art. 1059)
500 ml ou l’imperméabilisant textile (n° art.
911052) 200 ml de façon uniforme et laisser agir.
Après un nettoyage intensif, répéter le processus
à l’état sec.

Protection anti-taches
Idéal pour l’imperméabilisation de base
de nouveaux meubles rembourrés.
Convient parfaitement à tous les tissus,
tissus microfibre (p. ex. alcantara), fibres
synthétiques, à lʼexception de la soie.

Rincer IMMÉDIATEMENT à l’eau froide.
Ensuite, nettoyer avec le kit de nettoyage intensif
(n° art. 1070/1), puis protéger avec l’imperméabilisant textile (n° art. 911052). Si le sang a déjà
pénétré trop profondément dans le tissu, solliciter
le Centre de services de LCK Schweiz.

/
N° art. 1059   N° art. 911052

Appliquer le détachant chewing-gum, enlever
les chewing-gums avec la brosse et nettoyer la
surface avec le nettoyant intensif (tout est compris
dans le kit n° art. 1053).

Détacher les chewing-gums

N° art. 1053

www.lckschweiz.ch
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CENTRE DE SERVICES
Le Centre de services de LCK Schweiz
Avec les produits LCK, vous vendez bien plus que juste des produits d’entretien. Utilisés correctement,
nos produits et prestations peuvent vous aider à gagner de nouveaux clients et à renforcer la fidélité de la
clientèle existante. Mais que faire lorsque cela devient compliqué ?
En collaboration avec l’atelier de sellier-garnisseur Struck à Hunzenschwil, notre Centre de services vous
offre un conseil professionnel et une aide concrète dans les domaines suivants :
• Nettoyage professionnel
• Imperméabilisation pour une protection contre les taches
• Teinture, entretien et rafraichissement du cuir
• Nouveaux revêtements
• Réparations (brûlures, coupures, déchirures, égratignures, etc.)
• Rembourrages
• Modifications
• Formations
• Expertises
• Garnissage et sellerie automobile

Canapé sale et décoloré

Pendant le traitement

Canapé après le traitement : COMME NEUF

Notre Centre de services vous propose un partenaire impartial et compétent qui vous aide à résoudre votre
problème. Passez-nous un coup de fil ou rendez vous sur le site www.lckschweiz.ch, nous nous réjouissons
de votre prise de contact !
Notre personnel spécialisé se tient à votre disposition et vous aide avec plaisir. Il vous suffit de composer le numéro du Centre de services pour poser vos questions en matière de r éparations de cuir.

Téléphone :

+41 (0) 56 426 06 24
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∙ E-mail :

www.lckschweiz.ch

info@polsteratelier.ch

NOUS SOMMES LES SPÉCIALISTES

POUR L’ENTRETIEN DES MEUBLES !

AVEZ-VOUS
DES QUESTIONS
CONCERNANT
L’ENTRETIEN
DES MEUBLES ?

NOUS SOMMES
LÀ POUR VOUS !
Central téléphonique : +41 (0) 56 426 06 24

Fabrikweg 1 · CH-5502 Hunzenschwil
Tél. +41 (0) 56 426 06 24
info@lckschweiz.ch
www.lckschweiz.ch

