Découvrez des produits d’exception
pour rénover, recolorer, entretenir ou
imperméabiliser les cuirs.
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Kit de rénovation et
recoloration du cuir
La crème pigmentée est disponible en 12 teintes standard ou dans
la teinte de votre choix sur demande. Vous pouvez conserver la
teinte d’origine de votre cuir ou changer complètement de couleur
(du plus clair vers le plus foncé, comme sur notre exemple).
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Cirage de luxe
Lait d’entretiEn
pour nourrir et
assouplir le cuir

Rénovateur
imperméabilisant
pour capote en
toile, synthétique
ou cuir
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Kit de rénovation et recoloration du cuir
a quoi sert le kit de rénovation et recoloration du cuir ?
Le kit de rénovation Rivain permet de
redonner un coup de jeune à des cuirs
ternis ou anciens. La base pigmentée
recouvre les variations de couleurs et
atténue les rayures du cuir. Elle nourrit la
peau et lui redonne toute sa souplesse.
Le kit de rénovation est constitué
d’un préparateur de surface, destiné à
nettoyer le cuir et à le préparer pour la
repigmentation, d’une base pigmentée
(disponible en 12 teintes standard*) et
d’une cire fixative.

La mise en images de ce mode d’emploi
a été faite lors de la restauration d’un
fauteuil Bridge des années 50 mais
toute autre application sur cuir est
envisageable : sellerie de voitures
anciennes ou récentes, cuirs moto,
vestes, sacs, canapés, fauteuils…
Le kit est prévu pour la restauration
d’un intérieur entier de véhicule en deux
couches ou le traitement d’un salon
composé d’un canapé deux places et de
deux fauteuils.

NUANCIER des teintes disponibles

Bordeaux - PIG 0013

Noir - PIG 0015

Brun foncé - PIG 0024

Blanc - PIG 0037

Orange - PIG 0057

Bleu - PIG 0061

Vert - PIG 0071

Rouge clair - PIG 0081

Rouge foncé - PIG 0084 Ocre - PIG 0085

Havane - PIG 0059

Brun clair - PIG 0086
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Avant de commencer :
Préparez le matériel dont vous aurez besoin, à savoir :
• Des gants jetables latex ou synthétique
• Une éponge souple
• Des essuie-tout non pelucheux
• Des chiffons coton propres et doux
• Un sèche-cheveux électrique

1/3 Le Préparateur
Le préparateur permet de traiter le cuir
pour une application optimale de la
crème pigmentée. Bien agiter le flacon
et imprégner généreusement un chiffon
doux. Frotter l’ensemble de la zone à
teinter en insistant sur les parties les plus
tachées. Ce produit n’a pas fonction de

nettoyer et d’enlever les traces de sébum
ou de gras. En revanche, il prépare le cuir
pour une bonne absorption des pigments
qui seront déposés ultérieurement. Il n’est
pas nécessaire d’attendre que le cuir soit
sec avant de passer la crème pigmentée.

2/3 La créme pigmentée
La crème pigmentée va reteinter le cuir en
profondeur, soit en restauration dans une
teinte proche, soit en recoloration si vous
souhaitez changer totalement la couleur de
vos cuirs.
Mettez des gants de protection. Agitez le
flacon avant emploi. Préparez votre travail
en masquant les zones ne devant pas
être teintées (accoudoirs, skaï de sellerie
automobile, pièces métalliques...). Appliquez à l’éponge par touches larges et croisées,
sans excès. Traitez les zones difficiles d’accès au pinceau (replis, coutures...). Attention :
la base pigmentée colore les coutures visibles. Le produit est applicable au pistolet (si
trop visqueux, diluez la base avec un peu d’eau). Après application, laissez sécher 4h à
l’air ambiant ou à l’air chaud (type sèche-cheveux). Poncez les défauts visibles au papier
de verre très fin, essuyez avant de passer la seconde couche. Laissez sécher de nouveau
avant d’appliquer le Fixatif incolore Rivain.
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3/3 Le fixatif incolore
Le Fixatif incolore Rivain a pour fonction
de stabiliser la coloration réalisée avec
la Crème pigmentée Rivain. Il apporte
une protection supplémentaire contre les
salissures et l’humidité.
Agitez le flacon avant emploi. Mettez
des gants de protection. Appliquez à
l’éponge, au chiffon non pelucheux ou au

Avant

pistolet. Appliquez généreusement par
larges touches. Dans les replis, un dépôt
épais identique à du savon peut se former.
Eliminez l’excès avec un chiffon sec. Le
reste disparaît au séchage. Séchage à
l’air ambiant, ou à l’air chaud (type sèche
cheveux).
Une fois la cire fixative sèche, faire briller
au chiffon sec non pelucheux.
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Traitement complet de l’intérieur de cette
Daimler 4,2L de 1974 : moins de deux heures.

