
NOTRE GUIDE D’ENTRETIEN



Mes conseils rapides d’entretien des chaussures pour 
ceux qui n’ont pas le temps !

Pour ceux qui n’ont pas le temps ni l’envie de passer trop de temps, mais qui aiment avoir des 
chaussures impeccables, voici quelques conseils d’entretien faciles. Les erreurs : 

1ère erreur : ne jamais cirer ses souliers sous prétexte que le cuir est de qualité et résistant 
(un soulier en cuir aussi qualitatif soit-il doit être entretenu)

2ème erreur : cirer à fond mais 1 fois par an (ce qui compte c’est la régularité)

3ème erreur : utiliser des graisses type phoque etc (beaucoup trop gras et pas adapté au cuir).

4ème erreur : imperméabiliser le cuir (pour les cuirs de qualité cela ne sert à rien).

Quel matériel minimum ?

Une crème hydratante incolore (le vieux 
pot de crème de jour peut faire l’affaire)

Un chiffon doux

Une pâte à cirage (ton sur ton)

Préparer votre soulier

Enlever les lacets, mettre un embauchoir. Vous n’en avez pas, mettez du papier journal. Avec 
votre chiffon enlevez toutes les saletés sur votre soulier

Entretien du cuir facilement

Mettez un peu de crème hydratante sur votre chiffon (2 à 3 grains de riz sur chacun des souliers 
de la paire). Frottez bien jusqu’à ce que le cuir absorbe la crème. Recommencez plusieurs fois si 
nécessaire, si vous n’avez pas ciré votre paire depuis trop longtemps.

Cette opération doit être effectuée une fois par semaine, le cuir doit être hydraté régulièrement 
pour qu’il se patine. Plus vous le faites régulièrement et plus c’est rapide. Une fois par mois uti-
lisez en plus du cirage de couleur qui va permettre de donner un coup d’éclat à votre paire. Ce 
qui compte c’est la régularité.

Entretien du nubuck appelé communément « daim »

Le nubuck (appelé dans le langage courant daim) a parfois mauvaise réputation, réputé plus 
fragile, ce n’est pas totalement vrai. Avec une gomme à daim et une bombe rénovatrice à daim, 
vaporisez de façon uniforme le rénovateur sur votre soulier, il va recolorer et imperméabilser vos 
souliers. C’est très simple et rapide ! Vous avez des petites tâches, passez la bombe et utilisez 
ensuite la gomme à daim. Vous verrez, le cuir nubuck est très résistant et facile à entretenir.

Et les sneakers alors ?

Vous pouvez aussi cirer vos sneakers avec une crème hydratante incolore et vaporiser le rénova-
teur sur le nubuck.


