Veuillez agrafer votre échantillon de cuir ici.

Commandez en toute simplicité sur internet www.colourlock.fr
Téléphone : +33 (0) 9.72.17.98.57
Téléfax :
+49 (0) 551 770 7322
E-Mail :
info@colourlock.fr

LEDERZENTRUM GmbH
Raiffeisenstraße 1
37124 Rosdorf - Allemagne

COMMANDE
NOM (*)

TÉLÉPHONE (*)

Rue

E-MAIL (*)

CP / Ville

(*) Champs obligatoires pour pouvoir traiter votre commande

CUIRS LISSES
Prix
Nombre Couleur
Leather Fresh Set – Kit de soin et coloration pour cuirs lisses – Nettoyant doux/125 ml, 49,50 €
Leather Fresh/150 ml (supplément couleur spécifique + 13,50 €), Lotion protectrice/150 ml
Kit de réparation complet pour cuir lisse
135,00 €
Nettoyant doux/125 ml, Leather Fresh/150 ml (supplément couleur spécifique + 13,50 €),
Lotion protectrice/150 ml, Scellement cuir/150 ml, Graisse pour cuir ÉLÉPHANT/125 ml,
Essence de nettoyage cuir/225 ml, Cuir liquide/7 ml (même couleur que Leather Fresh),
Colle pour cuir/7 ml, Brosse, Tampon abrasif, Spatule, Tissu de renfort, 3 x Petits pinceaux
brosses, Stylo GLD, 2 x Chiffons, 3 Éponges
Kit d’entretien doux pour cuirs lisses Nettoyant doux /125 ml, Lotion protectrice/150 ml 27,50 €
Kit d’entretien doux pour cuirs lisses neufs Nettoyant doux/125 ml,
27,50 €
Scellement cuir/150 ml
150 ml
23,50 €
Leather Fresh – Coloration cuir (supplément couleur spécifique + 13,50 €)
Cuir liquide (supplément couleur spécifique + 13,50 €)
7 ml
17,50 €
Cuir liquide (supplément couleur spécifique + 13,50 €)
20 ml
35,00 €
Essence de nettoyage cuir (Pour dégraisser avant coloration ou cuir liquide)
225 ml
9,00 €
Tampon abrasif (Pour poncer les restes de rugosités)
1 pc.
3,75 €
Brosse pour cuir
1 pc.
3,75 €
Stylo GLD (Pour modeler les réparations au cuir liquide/voir le mode d’emploi sur
16,00 €
www.colourlock.fr)
40 ml
Kit de réparation pour cuirs fissurés – Colle pour cuir 7 ml, Tissu de renfort,
13,50 €
3 x Petits pinceaux brosses
Lotion protectrice
150 ml
15,00 €
Lotion protectrice
1 litre
35,00 €
Scellement
150 ml
15,00 €
Scellement
1 litre
35,00 €
Graisse pour cuir ÉLÉPHANT
125 ml
15,00 €
Nettoyant doux Flacon mousseur
200 ml
18,00 €
Nettoyant doux (incl. Flacon mousseur vide de 125 ml)
1 litre
32,00 €
Nettoyant puissant Flacon mousseur
200 ml
18,00 €
Nettoyant puissant (incl. Flacon mousseur vide de 125 ml)
1 litre
36,00 €
Vous trouverez notre gamme complète sur www.colourlock.fr
Frais de transport et d’emballage : 8,90 €
(*) Paiement PayPal
Montant minimum de commande : 10,00 €
(*) Champs obligatoires pour pouvoir traiter votre commande
(*) Virement bancaire
N’oubliez pas de nous communiquer votre adresse email pour un traitement rapide de votre commande! Les paiements pas chèque ne seront
malheureusement pas acceptés.

Les données personnelles que vous nous fournissez dans ce bon de commande sont utilisées uniquement
dans le but de vous contacter et de pouvoir traiter votre commande correctement.

Entretien du cuir automobile et de mobilier en cuir
La plupart des cuirs de véhicule sont en cuir de vachette
robuste, monochrome, pigmenté en surface. Avec des
soins réguliers, les cuirs sont de longue durée. Les zones
fortement sollicitées telles que les rebords des sièges ou le
volant sont particulièrement sujets à l’usure avec le temps.
Si elles ne sont pas encore trop prononcées, ces traces
d’usure peuvent être effacées facilement.
De même, la plupart des meubles en cuir sont en cuir de
vachette mat ou semi-brillant, monochrome et pigmenté en
surface. Il est tout à fait normal de voir apparaitre des traces
d’usure avec le temps. Certains meubles sont également en
cuir aniline (cuir lisse poreux), en cuir suédé (daim, nubuck),
en cuir gras ou en cuir-PU brillant.
Les instructions suivantes sont valables pour les cuirs lisses
mats, pigmentés, unis. Vous pouvez également consulter notre site pour obtenir des informations détaillées sur
d’autres types de cuir : www.colourlock.fr nous envoyer des
photos par email info@colourlock.fr.
Recommandation pour l’entretien des cuirs neufs :
Si le cuir est sale, veuillez le nettoyer avec le nettoyant
COLOURLOCK doux. Selon l’intensité d’utilisation, il est
recommandé d’appliquer la lotion protectrice COLOURLOCK de 2 à 4 fois par an. Ce produit est la protection
idéale pour les cuirs lisses. Il préserve sa souplesse et lui

donne un aspect soigné et réduit les décolorations occasionnées par les rayons du soleil.
Nous avons constaté que les décolorations des vêtements
sur les cuirs neufs de couleur claire ont augmenté depuis
quelques années. Pour ces cuirs, nous recommandons l’entretien régulier des surfaces de contact avec le scellement
COLOURLOCK, qui réduit considérablement les taches.
Les cuirs très sollicités, tels que les sièges du conducteur, devraient également être protégés contre les marques
d’usure au cours des 3 premières années. Appliquez le scellement sur les zones sollicitées une fois par trimestre, et sur
le reste du cuir tous les 6 mois. Toujours nettoyer en premier!
Recommandation pour l’entretien des cuirs de
plusieurs années :
Si la teinte du cuir est défraîchie ou le cuir légèrement abimé,
vous pouvez raviver la couleur originale dans la teinte appropriée (nuancier de couleurs standards ou d’après échantillon) avec la coloration COLOURLOCK Leather Fresh.
Veillez auparavant à poncer les parties rugueuses ou cassantes avec le tampon abrasif pour cuir COLOURLOCK
et à colmater les cassures plus profondes et les petites fissures avec le cuir liquide COLOURLOCK. Vous trouvez
les instructions détaillées et les tutoriels vidéo à ce sujet sur
www.colourlock.fr.

Situations pouvant être solutionnées facilement avec les produits COLOURLOCK

Traces d’usure pas trop excessives, décolorations légères ou griffures de chat g Nettoyage, recoloration et soins conservateurs

Nettoyage

Ponçages des irrégularités

Cuir liquide

Recoloration

Soins conservateurs

Dans les cas suivants, veuillez toujours nous consulter et nous envoyer des photos par E-Mail

Cuir vieux, longue déchirure

Cuir cassant

Tache de graisse incrustée

Décoloration importante
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