
vous conseille

CUIR  &  DAIM

CONSEILS D’ENTRETIEN

Un vêtement de cuir, entretenu
régulièrement, gardera plus longtemps son
aspect et sa qualité.

Par contre c’est parfois plus difficile avec
un nubbuck car différentes parties deun nubbuck car différentes parties de
l’animal, parfois même de plusieurs
animaux, sont utilisées et il est fréquent que
des différences de pigmentation
apparaissent après le traitement. Ceci
explique que des réserves de nettoyage
soient prises de manière très rigoureuse,
lors de la réception d’un tel type de
vêtement.

Comme votre vêtement sera nettoyé et re-pigmenté, cela explique pourquoi le
spécialiste ne peut pas vous garantir un retour à 100% comme neuf, mais avec un
éventuel changement dans le toucher, voir dans la teinte.
Ceci dit, il faut souligner que, si un vêtement de en cuir ou en daim fait l’objet de soins
attentifs, un peu à l’image de la peau de votre visage, il aura toutes les chances de
conserver plus longtemps sa souplesse et son éclat !

Pensez également à vos vêtements spécifiques, telle la veste de chasse, que nous
pouvons rafraîchir grâce à nos soins spécifiques appropriés.

COMMENT TRAITONS-NOUS VOTRE VÊTEMENT ?COMMENT TRAITONS-NOUS VOTRE VÊTEMENT ?

Lors de l’entretien, un vêtement en peau est d’abord examiné, selon une méthode
spécifiquement mise au point par Baechler de manière à détecter d’éventuelles
anomalies (déchirures, accrocs, trous, perte ou affaiblissement de coloris…). Il s’agit-là
d’un véritable diagnostic, pré-requis indispensable au choix de l’entretien à effectuer
sur le vêtement.
Il est ensuite détaché puis entièrement nettoyé, re-pigmenté afin de lui redonner son
éclat originel et enfin re-nourri pour lui permettre de retrouver toute sa souplesse.

Lorsque des articles présentent des différences de coloris, il est fréquent d’effectuer la
re-pigmentation manuellement, à l’aide d’un pinceau réservé à cet usage. C’est un
travail long et délicat, qui demande beaucoup de soin et d’expérience.

Le temps dédié et la délicatesse du traitement appliqué par nos spécialistes vous
expliquent pourquoi ce traitement peut vous paraître relativement onéreux.


