
Comment nettoyer un Tablier en Cuir ?

Matériaux pour le nettoyage

● Morceau de vieux tissu
● Brosse en crin de cheval
● Un chiffon légèrement humide
● Savon de sellerie

1. Placez votre tablier sur un vieux morceau de tissu aplati sur une table. Utilisez
une brosse en crin de cheval pour donner au cuir un léger polissage. L'objectif
est d'éliminer toute saleté ou particule qui pourrait endommager le cuir.

2. Prenez le chiffon humide et frottez-le sur votre savon de sellerie pour créer une
mousse légère. Ensuite, frottez la mousse sur votre tablier, surtout sur les zones
qui doivent être plus frottées. Mais notez que vous ne devez pas faire cela à
chaque fois que vous nettoyez, seulement pour les tâches vraiment tenaces.

3. Laissez votre tablier sécher à l'air libre pendant 10 minutes. Ensuite,
attendez-vous à ce qu'elles soient comme neuves.

Comment entretenir un Tablier en Cuir ?

Lorsque le cuir s'assèche, l'entrelacement des fibres commence à s'affaiblir et des
fissures visibles se forment. Malheureusement, il n'y a aucun moyen de le récupérer une
fois que cela se produit.

La prévention est donc essentielle. En gardant toujours le cuir souple, sain et résistant à
la pénétration de l'eau... vous éviterez le drame de voir un tablier se briser quelques
semaines après son achat.

Matériel de conditionnement :

● Un morceau de vieux tissu (pour y déposer le tablier)
● Bon conditionneur ou baume pour le cuir
● Petit pinceau applicateur
● 2 chiffons sec

Commencez par frotter rapidement le tablier avec un chiffon sec. Cela permet d'enlever
toute saleté ou particule restante adhérant au cuir.

Ensuite, saisissez votre brosse applicatrice. Utilisez-le pour appliquer votre baume ou
revitalisant pour cuir sur une petite tache - en vérifiant qu'il n'affecte pas de manière
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drastique la couleur du cuir. Notez que cette substance peut foncer très légèrement le
cuir (surtout les premiers jours).

Que vous ayez un tablier de couleur claire ou un cuir exotique, faites un test ponctuel
quelque part, caché par exemple le long de la langue. Essayez d'attendre quelques
heures avant de vérifier le résultat. Si l'assombrissement n'est pas trop important... c'est
un produit qui fonctionnera bien.

Versez maintenant le conditionneur/baume sur le deuxième chiffon (de préférence en
chamois ou en éponge) et frottez le sur le cuir. Faites des mouvements circulaires sans
appuyer fort sur le chiffon, en faisant des allers et retours le long de chaque botte. Vous
voulez que le produit pénètre dans toutes les crevasses et tous les plis.

Utilisez autant de produit que le cuir en a besoin. Si votre tablier semble sec et que vous
ne l’avez pas traité depuis un certain temps... faites 2 ou 3 applications. Les tabliers en
bon état n'auront besoin que d'un frottement rapide sur toute la surface. Observez
quand le produit cesse de s'imbiber et que le cuir commence à être humide. C'est à ce
moment que vous savez que le travail est fait.

Essuyez tout excès de produit et laissez les bottes sécher pendant 20 minutes. Une fois
qu'elles se sont reposées pendant environ 12 heures, frottez-les avec un autre chiffon
sec pour absorber l'excès d'huile et d'humidité.


