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Bienvenue chez LCK Schweiz AG
Que ce soit à la maison, au travail ou dans les lieux publics, les meubles rembourrés nous sont de fi-
dèles compagnons au quotidien. Ils soutiennent et protègent notre corps, nous réservent des moments de 
 bien-être et, à de nombreux endroits, font partie d’un objet design. 

Pour les coussins et leur revêtement, le quotidien est synonyme non seulement de vieillissement naturel, 
mais aussi de nombreuses autres sollicitations. Des égratignures, des taches, des frottements et d’autres 
dommages laissent tôt ou tard des traces visibles. Ils diminuent non pas seulement la valeur du meuble, 
mais aussi notre joie pour la pièce autrefois aimée.

Il faut trouver un remplacement, et celui-ci entraîne non 
 seulement des coûts élevés, mais aussi la perte d’une 
bonne partie de souvenirs et d’émotions.

La passion de LCK Schweiz est d’empêcher ou de 
retarder le plus possible l’arrivée de ce  moment.

Votre succès est notre succès
Notre éventail de produits « made in 
 Germany » constitue une offre complète de 
produits de nettoyage et d’entretien pour 
presque chaque matériau de revêtement. 

Ainsi, les revêtements en textile peuvent 
être traités contre les taches, le cuir peut 
être nourri pour éviter qu’il ne se dessèche 
et les revêtements peuvent généralement 
être nettoyés de façon durable et nettement 
visible. 

Que ce soit pour un usage professionnel ou 
 privé, les produits de nettoyage LCK sont  armés 
pour faire face à presque tous les problèmes, 
grâce à plus de 30 ans d’expérience et à un propre 
 département de recherche en Allemagne.
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Kit d’entretien du cuir KERALUX®

Pour le cuir lisse pigmenté et le cuir 
semi-aniline

N° art. 6000

Kit d’entretien du cuir KERALUX®

Pour le cuir aniline

N° art. 6005

Kit d’entretien du cuir KERALUX®

Pour le cuir de sellerie (cuir dont la 
surface est cirée)

N° art. 6065

Kit d’entretien du cuir KERALUX®

Pour les types de cuir avec un effet 
vintage

N° art. 3096

BASIC – ENTRETIEN RÉGULIER

Les kits d’entretien BASIC – idéals pour le nettoyage d’entretien deux fois par an
Il existe un kit d’entretien adapté à chaque type de cuir, convenant parfaitement aux caractéristiques du 
matériau. Le nettoyant doux libère les pores du cuir des salissures en douceur et en profondeur. 
Ainsi, la lotion de soin peut ensuite être absorbée de façon idéale. Après le nettoyage, cette lotion hydrate 
le cuir, le nourrit et le protège des rayons solaires de façon optimale. Il est recommandé de faire une 
 application deux fois par an.

Contenu par kit : 200 ml de nettoyant doux et 200 ml de lotion de soin, 1 éponge de nettoyage,  
1 chiffon d’entretien, instructions

Choisissez le kit d’entretien qui convient au type de cuir :

Notre conseil de spécialistes : 
Simplifiez-vous la vie et trouvez des 
produits de nettoyage et  d’entretien 
adaptés au type du cuir de votre 
article dans la boutique en ligne ! 
Sélectionnez en quelques clics 
votre revêtement de cuir dans la 
vaste base de données et voyez 
quels produits sont recommandés 
pour l’article en question. 
Assurez-vous d’avoir les indications 
du fabricant de meubles rembour-
rés à portée de main ; la recherche 
est alors très rapide.

Gant de nettoyage

Gant de nettoyage pratique pour le petit coup de 
 nettoyage de temps en temps. Utilisable sec ou humide. 
Lavable, et donc utilisable plusieurs fois.
Pour tous les types de cuir

N° art. 0110

KERALUX® chiffon gommé

Idéal pour brosser les fibres et pour nettoyer les surfaces 
en cuir lors des premiers signes de salissures.

Pour le cuir retourné (daim)

N° art. 3092

Et pour le petit nettoyage rapide de temps en temps :

Kit d’entretien du cuir 

KERALUX®

Pour le cuir tanné à l‘extrait de 
feuilles d‘olivier

N° art. 3084

 pour les cuirs avec un effet vintage 

C
U

IR
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Nouveau

NETTOYAGE INTENSIF /ÉLIMINATION DE TACHES

Le quotidien peut vraiment mettre à l’épreuve de beaux meubles en cuir : des taches de graisse, des 
 décolorations de jeans ou des traits de stylo sont souvent inévitables. 
Cependant, avec les produits nettoyants professionnels de KERALUX®, il n’y a aucune raison de s’énerver ! 
Ils sont très efficaces, tout en étant doux pour le cuir.

L’assortiment de KERALUX® contient le bon nettoyant pour chaque type de salissure et de cuir :

Nettoyant doux 
KERALUX®

Idéal pour l’entretien régulier pour 
traiter les salissures superficielles.
Pour tous les types de cuir

Contenu : 200 ml N° art. 6017

Nettoyant intensif 
KERALUX®

Nettoyant efficace pour les fortes 
salissures solubles du quotidien, 
p. ex. taches de nourriture ou de 
boissons.
Pour tous les types de cuir
Contenu : 250 ml

N° art. 6018

Kit de nettoyage actif plus 
KERALUX®

Idéal pour nettoyer les décolo-
rations. Élimine aussi les salissures 
d’huile et de graisse.
Pour le cuir lisse pigmenté et le cuir 
semi-aniline
Contenu : 250 ml de nettoyant, 
1 éponge, 1 chiffon,1 brosse

N° art. 6020

Kit de nettoyage de jeans KERALUX®

Idéal pour éliminer les décolorations de jeans. Effectuer un traitement pré-
alable avec le nettoyant actif plus KERALUX®, puis un traitement spécial 
avec le nettoyant KERALUX® Jeans.
Pour le cuir lisse pigmenté
Contenu : 250 ml de nettoyant actif plus, 45 ml de nettoyant Jeans, 1 brosse, 
2 chiffons, 1 gant de protection, instructions

N° art. 3030

Av
ec

 d
es

 jeans sur du cuir? Oui!

C
U

IR
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NETTOYAGE INTENSIF /ÉLIMINATION DE TACHES

Détachant de graisse KERALUX®

Mousse nettoyante puissante pour des taches d’huile et de graisse. Élimine même des salissures profondes ! Sèche 
avec la graisse détachée en une poudre fine. Aspirer ensuite le reste. Enfin, utiliser le nettoyant doux pour terminer le 
nettoyage et protéger avec la lotion de soin ou le spray imperméabilisant.
Pour tous les types de cuir
Contenu : 200 ml

N° art. 3060

Détachant 
stylo à bille I Plus 
KERALUX®

Bâton « roll-on » pratique, avec 
accessoires. Utilisation simple et 
efficace ! Fait disparaître les taches 
de stylo et taches d’encre fraiches 
(max. 5 jours). Se prête aussi à 
l’élimination de rouge à lèvres et de 
vernis à ongles ! Il est recomman-
dé d’appliquer ensuite le nettoyant 
doux.
Pour le cuir lisse pigmenté
Contenu : 10 ml de détachant stylo à 
bille, 1 chiffon, coton-tiges

N° art. 3050/CH

Détachant 
stylo à bille II 
KERALUX®

Élimine les anciennes taches de 
stylo, d’encre et de rouge à lèvres. 
Appliquer ensuite le nettoyant doux 
et la lotion de soin  KERALUX®.
Pour tous les cuirs lisses
Contenu : 50 ml de détachant stylo à 
bille, 1 chiffon, coton-tiges

N° art. 3051/CH

Détachant 
stylo à bille 
KERALUX®

Élimine le stylo, l’encre, le vernis à 
ongles et autres taches similaires.
Pour le cuir nubuck et le daim
Contenu : 50 ml de détachant 
stylo à bille, petit chiffon gommé 
 KERALUX®, coton-tiges

N° art. 3052/CH

   Avant /après :
Entretien du cuir lisse 
pigmenté étape par étape avec 
le détachant stylo à bille II 
 KERALUX®.

Avant Partiellement
nettoyé Après

C
U

IR
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Lotion de soin 
KERALUX®

Hydratation précieuse et 
 nourrissage optimal du cuir. Le 
cuir au tannage végétal ne devrait 
pas être entretenu avec de l’eau 
ou un nettoyant, car cela pourrait 
 endommager sa surface. 
Ôter minutieusement les salissures 
grossières avec une brosse douce 
ou à l’aspirateur, au moyen de la 
brosse ronde (max. 500 watt).
Pour le cuir tanné végétal

N° art. 6088

ENTRETIEN/PROTECTION

Après le nettoyage, c’est au tour de l’entretien. Particulièrement important, celui-ci hydrate le cuir à 
 nouveau, le nourrit et lui apporte une précieuse protection solaire pour prévenir la décoloration.

La lotion de soin KERALUX® est adaptée de façon optimale à chaque type de cuir grâce à ses substances 
actives. Douce, fabriquée à base d’eau, sans ajout de solvant et, bien entendu, testée dermatologiquement. 
Après application, le cuir est à nouveau merveilleusement doux et agréable au toucher, et est protégé au 
mieux pour faire face au quotidien.

Contenu : 250 ml chacun

Choisissez l’entretien BASIC qui convient au type de cuir :

Lotion de soin 
KERALUX®

Soin régénérant avec une 
 concentration élevée de substances 
actives pour fournir hydratation, 
éléments nutritifs, protection solaire 
et antioxydants au cuir.
Pour le cuir lisse pigmenté

N° art. 6010

Lotion de soin 
KERALUX®

Assure un entretien et une 
 protection idéale. Hydrate, nourrit 
et renouvelle  l’imperméabilisation. 
Avec un facteur de protection 
solaire élevé contre la décoloration 
 prématurée et des antioxydants pour 
une longue durée de vie
Pour le cuir aniline

N° art. 6025

Lotion de soin 
KERALUX®

Apporte un soin riche et reconstitue 
la couche de cire. Égalise aussi les 
égratignures et les changements de 
couleur de façon optimale.
Pour le cuir de sellerie (cuir ciré)
Contenu : 200 ml

N° art. 6066

Lotion de soin KERALUX® 

Apporte une hydratation précieuse 
et nourrit le cuir de façon optimale. 
Conserve la sensation agréable du 
toucher et de la texture, et rafraichit 
la fine couche de cire.
Pour les types de cuir avec effet 
vintage

N° art. 6095

Lotion de soin 
KERALUX®

Apporte une hydratation précieuse 
et nourrit le cuir de façon optimale.
Veille à donner une conservation 
agréable du toucher et de la texture.
Pour le cuir nubuck

N° art. 3094/EXPO

 pour les cuirs avec un effet vintage 

C
U

IR
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ENTRETIEN/PROTECTION

Déodorant 
ameublement

Libère immédiatement les revêtements de meubles de 
mauvaises odeurs et laisse une odeur fraîche et agréable. 
Vaporiser, laisser brièvement agir, et c’est terminé !
Pour tous les types de cuir
Contenu : 200 ml de spray

N° art. 1010

Baume pour cuir 
KERALUX®

Soin intensif de grande qualité pour le cuir âgé,  fortement 
abîmé et devenu cassant. Soigne en profondeur en 
 hydratant et nourrissant le cuir. Régénère la douceur du 
cuir au toucher et ravive la couleur. 
Résultat visible dès la première application !
Pour tous les types de cuir
Contenu : 250 ml

N° art. 6015

Spray imperméabilisant avec protection solaire 
KERALUX®

Imperméabilise contre l’eau, les graisses et les 
 salissures, et protège la couleur d’une décoloration 
 précoce.
Pour le cuir retourné (daim, cuir nubuck) et le cuir avec 
effet vintage
Contenu : 400 ml de spray

N° art. 6090/1

Protection intensive KERALUX®

Prévient des décolorations causées par des vêtements 
 (en particulier des décolorations de jeans) de façon optimale !* 
Une application régulière assure une protection intensive contre les salissures et donc une propreté de longue durée.
Pour le cuir lisse pigmenté
* L’efficacité de la protection intensive KERALUX® a été vérifiée et confirmée par des tests selon VDA avec la substance de test EMPA. En cas de colorants 
 particulièrement agressifs (p. ex. vêtements et accessoires), une utilisation adaptée de la protection intensive KERALUX® est nécessaire afin de contrer la pénétration 
dans la surface du cuir.

Contenu : 200 ml de protection intensive, 2 chiffons

N° art. 6100

Protection :

Cuir non traité Avec protection intensive 
KERALUX® Cuir traité

Après 
50 frottements 
au Crockmeter

Après 
300 frottements 
au Crockmeter

 pour les cuirs avec un effet vintage  pour les cuirs avec un effet vintage 

 pour les cuirs avec un effet vintage 

C
U

IR
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RAVIVEMENT DES COULEURS

Les cuirs légèrement décolorés peuvent être ravivés avec la lotion colorée correspondante. Ce qui est 
 important ici :

• Avant de raviver la couleur, le cuir doit être rigoureusement nettoyé, car la couleur peut uniquement 
pénétrer en profondeur dans le cuir par des pores propres.

• La teinte de la lotion colorée devrait correspondre exactement à la teinte originale du cuir.

Conseils pour déterminer la couleur :
Possibilité 1 :
Vous déterminez la teinte au moyen de notre nuancier, parmi les 22 couleurs standards qui y sont 
 représentées. Nous vous envoyons volontiers le nuancier gratuitement.

Possibilité 2 :
On obtient les meilleurs résultats avec une lotion colorée qui correspond exactement à la couleur originale 
du cuir. Pour ce faire, veuillez soit nous envoyer un échantillon du cuir ou nous indiquer le fabricant et la 
référence du cuir exacte lors de votre commande. 

La lotion colorée est préparée manuellement dans notre laboratoire sur la base de l’échantillon de cuir 
original.

C
U

IR
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 pour les cuirs avec un effet vintage 

Choisissez le kit de coloration qui convient au type de cuir :

Nuancier KERALUX®

Le nuancier KERALUX® pour déterminer la couleur du kit 
KERALUX® Colour Repair Set. Nos 22 couleurs standards 
y sont représentées.

N° art. 779

KERALUX® Colour Repair Set

Idéal pour réparer les petites égratignures et les légères décolorations. Ravive la couleur du cuir merveilleusement 
bien ! 
Les kits KERALUX® Colour Repair Set sont parfaitement adaptés aux différents types de cuir. Après l’application, il est 
recommandé d’entretenir et de protéger le cuir avec la lotion de soin KERALUX® adaptée (voir page 8).

Contenu : 250 ml de nettoyant, 250 ml de lotion colorée, 1 gant, 1 éponge, 1 chiffon, instructions

Pour le cuir pigmenté

· Kit avec couleur standard (selon le nuancier) N° art 3040/n° couleur P
· Kit avec couleur selon l’échantillon de cuir original* N° art 3040/MP

Pour le cuir aniline et le cuir de sellerie (cuir ciré)

· Kit avec couleur standard (selon le nuancier) N° art 3038/n° couleur A
· Kit avec couleur selon l’échantillon de cuir original* N° art 3038/MA

Pour le cuir avec effet vintage

· Kit avec couleur standard (selon le nuancier) N° art 6036N
· Kit avec couleur selon l’échantillon de cuir original* N° art 6036/M

Pour le cuir nubuck (cuir retourné, daim)

En raison des caractéristiques spécifiques du cuir retourné, le contenu du kit pour raviver la couleur diffère de celui 
du kit pour les cuirs lisses.*

Contenu : 250 ml de nettoyant intensif, 200 ml de détachant de graisse, 250 ml de lotion colorée, 
400 ml de spray imperméabilisant avec protection solaire, 1 éponge, 1 chiffon gommé, 1 gant, 1 chiffon

 N° art 3093

* Le délai de livraison de cet article est de 10 -14 jours
 environ, car celui-ci doit être préparé individuellement
 après réception de la commande.

RAVIVEMENT DES COULEURS

Am
él

io
ra

tio
n 
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 l‘u
sure de la couleur : avant/après
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AMÉLIORATIONS/RÉPARATIONS

Bricoleur ou spécialiste ?
Lorsque les meubles en cuir ne sont pas entretenus régulièrement, ils peuvent perdre de leur beauté, en 
fonction des sollicitations et après un certain temps. 
La bonne nouvelle : lorsqu’il s’agit de cuir, on peut facilement remédier à la plupart des salissures ou des 
détériorations !

Les personnes ayant un peu d’habileté et du doigté peuvent tout à fait réparer elles-mêmes les petits 
 dommages et imperfections.

Font parties de ces derniers :
• Nettoyage en profondeur, aussi en cas de salissures fortes et tenaces et de taches
• Égalisation de la couleur en cas de légères décolorations
• Réparation des égratignures légères et griffures superficielles 

(p. ex. causées par des animaux domestiques)

Avec les produits professionnels de réparation pour cuir KERALUX® on obtient des résultats optimaux.

Kit de réparation 
KERALUX®

Idéal pour la réparation de légères griffures et égratignures.
Pour le cuir lisse pigmenté
Contenu : 100 ml de nettoyant intensif, 100 ml nettoyant doux, 20 g de 
 réparateur d’égratignures dans une bouteille avec pinceau, 20 ml de lotion 
colorée (sélectionnée dans le nuancier ou d’après un échantillon du cuir 
 original), 200 ml de spray fixateur, 1 éponge, 1 chiffon, instructions

N° art. 803054

Polish pour égratignures 
KERALUX®

Egalise les petites égratignures et 
les griffures superficielles.
Pour le cuir aniline
Contenu : 50 ml

N° art. 1089

Soin anti-crissement 
pour cuir KERALUX®

Réduit les grincements et les 
 craquements du cuir.
Pour le cuir lisse pigmenté
Contenu : 100 ml

N° art. 3014

Baume anti-crissement 
pour cuir KERALUX®

Agit efficacement contre les bruits 
dérangeants comme les grincements 
et les craquements. Régénère et 
nourrit le cuir.
Pour le cuir aniline et le cuir lisse 
pigmenté
Contenu : 250 ml

N° art. 6016

Réparateur d’égratignures 
KERALUX®

Utilisation simple avec une bouteille 
et un pinceau pratique. Répare les 
légères égratignures et griffures 
superficielles.
Pour le cuir lisse pigmenté
Contenu : 20 g de réparateur d’égra-
tignures, 1 chiffon

N° art. 803056

C
U

IR
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AD Hulst ∙ Alte Gerberei ∙ ARCO® ∙ A. W. Leder ∙ M. & W. 

Bacher GmbH ∙ Bert Plantagie ∙ BETYPE ∙ Bodilson 

Bretz ∙ Brühl ∙ CARTEL LIVING ∙ COMING LIFESTYLE 

Conanti ∙ COR ∙ Dauphin ∙ DECKER ∙ de Sede 

DE TOEKOMST ∙ Dietsch ∙ durlet ∙ EMP ∙ Carl Flasche 

DUX-international ∙ FREIFRAU ∙  freistil Rolf Benz 

Frommholz ∙ Gealux ∙ Gepade ∙ Girsberger ∙ Gmelich 

Leder ∙ Gruppo Mastrotto Spa ∙ H. E. Design ∙ HELLER- 

LEDER ∙ Höpke ∙ hr collections ∙ hülsta ∙ hülsta sofa 

HUKLA® ∙ InCasa ∙ Intertime ∙ Jori ∙ Just Design 

Kanizsa Trend ∙ Kettnacker ∙ KFF Design ∙ KOINOR 

LABEL VANDENBERG ∙ LAVIDA ∙ Leder Reinhardt GmbH 

Leolux ∙ LEU SWISS ∙ LINTELOO ∙ MACOON ∙ Metropolis 

Microfibres ∙ Möller Design ∙ MOIZI ∙ Möbel Montis 

Gebr. Munzert GmbH & Co KG ∙ NIX DESIGN ∙ Nouvion 

Olbrish Produkt GmbH ∙ Piet Boon ∙ PM  Oelsa ∙ PMP 

FURNITURE ∙ POLINOVA® ∙ POLIPOL® ∙ Ponsel ∙ POS 

Polsterservice ∙ RECOR® home ∙ reposa ∙ ROLF BENZ 

Ropelli ∙ RUF-Bett International ∙ Schips-Polstermöbel 

Schnittger ∙ Schulenburg ∙ Signet ∙ Sinn Living GmbH 

Sitzfeldt ∙ SoftArt Leder GmbH ∙ SOPHISTICATED® 

LIVING ∙ Stoll Giroflex ∙ Strässle Switzerland ∙ Team 7 

THONET ∙ TM Collections GmbH & Co. KG ∙ Venjakob 

Verotex Industries B. V. ∙ Violetta Sitzkomfort GmbH 

Voglauer ∙ Walter Knoll ∙ Werner Polstertechnik GmbH 

Werther Möbelmanufaktur ∙ Westcap ∙ Willi Schillig 

Willi Schillig black label ∙ wima Polstermöbel Vertriebs 

ges. mbH & Co. KG ∙ Wössner ∙ Wollsdorf Leder 

Wolkenweich ∙ XL COMPANY ∙ Zehdenick ∙ ZEITRAUM

LES PRODUITS D’ENTRETIEN 
POUR MEUBLES DE LCK SONT 
RECOMMANDÉS PAR DES 
FABRICANTS DE RENOM.
LA QUALITÉ DE NOS PRODUITS PARLE POUR EUX, 
NOS CLIENTS DE RÉFÉRENCE PARLENT POUR NOUS.
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Best- 
seller

Ce que vous devriez aussi savoir :
Lustre d’assise : on appelle les parties brillantes claires ou foncées sur le canapé « lustres d’assise » ; 
ceux-ci se forment au fil du temps. Cette modification du revêtement ne constitue pas un défaut, mais 
résulte de l’utilisation quotidienne du meuble.

Chatoiement : cela désigne une apparence visuelle changeante (changement de couleurs) selon l’effet de 
la lumière sur le revêtement.

Transfert de couleur (migration de couleur) : les vêtements de couleurs intenses (p. ex. jeans,  coussins et 
couvertures) ne sont pas les seuls à déteindre sur les meubles rembourrés. L’inverse arrive aussi. Les re-
vêtements foncés en particulier peuvent transférer leur couleur, par le biais de frottements, de la  chaleur 
corporelle ou en cas d’humidité. Les revêtements clairs devraient être protégés des décolorations.

Boulochage : lorsque des fibres se détachent du tissu, de petites bouloches ou peluches se forment. Cela 
peut survenir pour presque chaque type de revêtement en tissu. La plupart des peluches peuvent toutefois 
simplement être enlevées au moyen d’un rasoir anti-bouloche.

PETIT GUIDE SUR LES REVÊTEMENTS TEXTILES

Gant de nettoyage

Gant de nettoyage pratique pour le 
petit coup de nettoyage de temps 
en temps. Utilisable sec ou humide. 
Lavable, et donc utilisable plusieurs 
fois.
Pour tous les revêtements textiles 
de meubles rembourrés

N° art. 0110

ENTRETIEN RÉGULIER
Lorsque le siège est nettoyé régulièrement, il reste longtemps beau propre et invite à s’y blottir. Il est 
 recommandé de faire la poussière une fois par semaine avec le gant de nettoyage pratique « Staub-Fix ». 
Un entretien de base préventif devrait être fait tous les six mois. Il existe des kits d’entretien idéals en 
 fonction du type de textile.

L’entretien BASIC – idéal pour le nettoyage régulier

Kit d’entretien pour revêtement microfibre PURATEX®

Une application régulière maintient le siège propre et soigné.
Pour les revêtements en fibres synthétiques (nylon, polyester, viscose, etc.)
Contenu : 1 gant de nettoyage, 200 ml d’eau de nettoyage, 200 ml de 
 nettoyant pour fibres synthétiques, 1 brosse, 1 chiffon

N° art. 1105

Kit d’entretien textile PURATEX®

Idéal pour l’entretien de base régulier des revêtements textiles. Nettoyage, 
entretien et protection dans un même kit ! Avec un détachant pratique, juste 
au cas où.

Pour tous les tissus en fibres naturels (coton, lin, etc.) et les tissus mixtes

Contenu : 1 gant de nettoyage, 200 ml d’eau de nettoyage, 200 ml d’imper-
méabilisant textile, 50 ml de nettoyant intensif pour textile, 1 chiffon

N° art. 910099
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NETTOYAGE INTENSIF /ÉLIMINATION DE TACHES

Malgré le meilleur entretien préventif, il peut arriver que le quotidien laisse sa trace sous forme de 
taches ou de salissures. Avec l’assortiment professionnel PURATEX® pour les revêtements textiles, nous 
 proposons des nettoyants efficaces qui redonnent au siège un air propre et soigné. Et cela tout en douceur, 
sans agent de blanchiment !

Nettoyant intensif pour textile PURATEX®

Très efficace et pourtant sans agent blanchissant ! Élimine en profondeur 
même les taches et salissures anciennes ou tenaces.
Pour tous les revêtements textiles
Contenu du kit : 500 ml de nettoyant intensif, 1 brosse, 1 chiffon N° art. 1070/1

Bouteille individuelle : 250 ml N° art. 1070/8

   Notre recommandation 
Après le nettoyage, protéger le 
 tissu avec l’imperméabilisant 
 textile PURATEX® (voir page 16).

Kit de nettoyage microfibre PURATEX®

Le nettoyant microfibre PURATEX® est simplement indispensable pour le 
 nettoyage de revêtements en microfibre. Il élimine les légères salissures 
de tout type, même les taches d’huile ou de graisse. L’utilisation est aussi 
simple qu’efficace.
Spécifiquement pour les revêtements en microfibre
Contenu du kit : 500 ml de nettoyant microfibre, 1 brosse, 1 morceau de liège, 1 chiffon

N° art. 911049

Kit de nettoyage pour fibres synthétiques PURATEX®

Idéal pour le nettoyage en profondeur des tissus en fibres 
synthétiques. Élimine les taches et les salissures, p. ex. 
de nourriture et de boissons, les décolorations de jeans 
superficielles et bien d’autres.
Pour les tissus en fibres synthétiques
Contenu : 500 ml de nettoyant pour fibres synthétiques, 
1 brosse, 2 chiffons

N° art. 1100

Détachant de graisse PURATEX®

Mousse nettoyante puissante pour des taches d’huile 
et de graisse. Élimine même des salissures profondes ! 
Sèche avec la graisse détachée en une poudre fine. 
 Aspirer ensuite le reste. Utiliser ensuite le nettoyant 
intensif pour textile et protéger avec l’imperméabilisant 
textile  PURATEX®.
Pour tous les revêtements textiles de meubles rembourrés
Contenu : 200 ml

N° art. 1054
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NETTOYAGE INTENSIF /ÉLIMINATION DE TACHES

Détachant chewing-gum PURATEX®

Détache rapidement les restes de chewing-gums sur les revêtements  textiles. Les chewing-gums peuvent ensuite 
être facilement enlevés.

Pour tous les revêtements textiles de meubles rembourrés et de sièges  automobiles

Contenu : 20 ml de détachant chewing-gum, 50 ml de nettoyant intensif pour textile, 1 petite brosse métallique, 1 chiffon

N° art. 1053

ENTRETIEN ET PROTECTION

Imperméabilisant textile 
PURATEX®

Pour rafraichir les caractéristiques 
anti-salissures du revêtement 
textile.

Pour tous les revêtements textiles 
de meubles rembourrés

Contenu : 200 ml de spray

N° art. 911052

Imperméabilisant intensif pour 
textile PURATEX®

Assure une protection sûre contre les 
salissures et les taches. Idéal pour 
effectuer l’imperméabilisation de 
base des meubles rembourrés neufs 
ou nettoyés en profondeur. Sert aussi 
à rafraîchir l’imperméabilisation 
après un nettoyage en profondeur.
Pour tous les revêtements textiles 
de meubles rembourrés et de sièges 
automobiles
Contenu : 500 ml

N° art. 1059/1

Après le nettoyage, il est recommandé d’imperméabiliser le revêtement. Le canapé est ainsi bien protégé, 
p. ex. contre les tâches de boissons.

Déodorant ameublement

Libère immédiatement les 
 revêtements de meubles de 
 mauvaises odeurs et laisse une 
odeur fraîche et agréable.  Vaporiser, 
laisser brièvement agir, et c’est 
terminé !
Pour tous les revêtements textiles 
de meubles rembourrés
Contenu : 200 ml de spray

N° art. 1010

Traité avec l’imperméabilisant textile Non traité
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NETTOYAGE/ENTRETIEN/PROTECTION

Nous recommandons de dépoussiérer les meubles en cuir artificiel une fois par semaine avec le gant de 
nettoyage « Staub-Fix ».

Le gant devrait être légèrement humide. En nettoyant régulièrement votre meuble avec le gant de 
 nettoyage, vous éliminez la saleté quotidienne ainsi que les dépôts gras ou huileux.

On traite les taches, les salissures et les décolorations de jeans avec le nettoyant spécial pour cuir 
 artificiel SEDICUR®. En cas de taches fraiches, réagir immédiatement, et essuyer délicatement avec un 
tissu absorbant (essuie-tout) avant d’utiliser le nettoyant pour cuir artificiel SEDICUR®. Après le nettoyage, 
le liquide hydratant pour cuir artificiel  SEDICUR® apporte une hydratation précieuse et assure la douceur 
au toucher ainsi qu’une surface lisse et agréable.

Après chaque nettoyage et entretien, il est recommandé d’appliquer la protection intensive  SEDICUR® afin 
d’éviter que le revêtement soit sali prématurément (notamment par des décolorations de jeans).

Gant de nettoyage

Gant de nettoyage pratique pour le 
petit coup de nettoyage de temps 
en temps. Utilisable sec ou humide. 
Lavable, et donc utilisable plusieurs 
fois.
Fait d’un matériau doux adapté au 
cuir artificiel.

N° art. 0110

Kit d’entretien pour cuir artificiel 
SEDICUR®

Un nettoyant puissant et un liquide 
hydratant nourrissant réunis en un 
seul kit. Idéal pour l’entretien régu-
lier des meubles en cuir artificiel.

Contenu : 200 ml de nettoyant pour 
cuir artificiel, 200 ml d’Hydro Fluid 
spécial similicuir, 1 éponge de 
 nettoyage, 1 chiffon

N° art. 3078

Kit de nettoyage pour cuir artificiel 
SEDICUR®

Nettoyant efficace. Élimine les 
salissures d’huile et de graisse tout 
comme les taches de  nourriture 
ou de boissons, et même les 
 décolorations de jeans.

Contenu : 250 ml de nettoyant pour 
cuir artificiel, 1 brosse de nettoyage, 
1 éponge de nettoyage, 1 chiffon

N° art. 6070

Nettoyant pour cuir artificiel   
SEDICUR®

Nettoyant efficace spécialement 
 adapté pour les meubles en cuir 
 artificiel. Élimine les salissures 
d’huile et de graisse tout comme les 
taches de nourriture ou de boissons, 
et même les décolorations de jeans.

Contenu : 250 ml

N° art. 6071

Liquide hydratant pour cuir artificiel  
SEDICUR®

Apporte une hydratation précieuse 
au cuir artificiel après chaque 
 nettoyage. Assure une sensation 
douce au toucher ainsi qu’une sur-
face lisse et agréable.

Contenu : 250 ml

N° art. 6073
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Protection intensive pour cuir artificiel SEDICUR®

Prévient des décolorations causées par des 
 vêtements de façon optimale (en particulier des 
décolorations de jeans). Une application  régulière 
 assure une protection intensive contre les 
 salissures et donc une propreté de longue durée.

* L’efficacité de la protection intensive pour cuir artificiel SEDICUR® a été 
vérifiée et confirmée par des tests selon VDA avec la substance de test 
EMPA. En cas de colorants particulièrement agressifs (p. ex. vêtements et 
accessoires), une utilisation adaptée de la protection intensive   SEDICUR® 
 est nécessaire afin de contrer la pénétration dans la surface du cuir 
artificiel.

Contenu : 200 ml de protection intensive, 2 chiffons

N° art 6072

NETTOYAGE/ENTRETIEN/PROTECTION

Kit combiné pour cuir artificiel SEDICUR®

Le kit combiné idéal pour vos meubles en cuir artificiel ! Le nettoyant 
pour cuir artificiel SEDICUR® élimine les salissures en profondeur : il 
 nettoie  particulièrement bien les taches d’huile et de graisse ainsi que les 
 décolorations de jeans. Ensuite, la lotion de protection intensive pour cuir 
artificiel apporte une protection sûre, avant tout pour le cuir artificiel clair, 
grâce à un complexe spécial de substances actives agissant à long terme. 
La lotion de protection intensive protège notamment le revêtement en cuir 
artificiel des transferts de couleur, p. ex. décolorations de jeans.

Contenu : 200 ml de nettoyant pour cuir artificiel, 100 ml de protection 
 intensive, 1 éponge, 2 chiffons, 1 brosse

N° art 3074/CH

Traité avec 
la protection intensive Non traité
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PETIT GUIDE SUR LE MATÉRIAU

Comme tous les matériaux naturels, le bois a aussi besoin d’un nettoyage et d’un entretien efficace pour 
que le meuble garde son apparence propre et soignée.

Le principe suivant vaut : 
Plus le bois a été travaillé de façon naturelle, plus le nettoyage et l’entretien doivent également être 
naturels. C’est pourquoi nos produits pour l’entretien du bois SILVAPUR®  sont parfaitement adaptés aux 
besoins de ce matériau.

MEUBLES HUILÉS/CIRÉS
Les meubles en bois naturel sont très appréciés, car les veinures vivantes du bois sont particulièrement 
mises en valeur ici.

MEUBLES EN BOIS VERNIS INCOLORES
Afin de protéger le bois, la surface du meuble est généralement recouverte d’un vernis incolore ce qui 
permet de laisser la beauté du bois visible. Le vernis rend le meuble en bois insensible à l’eau et d’autres 
liquides.

Ici, le principe est le suivant : 
Si une tache survient, réagir immédiatement ! Éliminer le plus rapidement les liquides, les éclaboussures 
de graisse ou d’autres taches, car sinon, des réactions inesthétiques pourraient avoir lieu avec la surface 
vernie.
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NETTOYAGE/ENTRETIEN/PROTECTION

Kit d’entretien pour surfaces 
en bois vernies SILVAPUR®

Nettoyant doux et lotion de soin protectrice dans un kit. 
Idéal pour l’entretien régulier.

Pour les surfaces en bois vernies  incolores

Contenu : 150 ml de nettoyant, 150 ml de lotion, 2 chiffons

N° art. 501030

Kit d’entretien pour surfaces en bois huilées/cirées 
SILVAPUR®

Nettoyant doux et lotion de soin protectrice dans un kit. 
Idéal pour l’entretien régulier.

Pour les surfaces en bois huilées/cirées

Contenu : 150 ml de nettoyant, 150 ml de lotion, 2 chiffons

N° art. 501035

Kit d’entretien intensif SILVAPUR®

Idéal pour rafraichir et régénérer les meubles en bois 
anciens et sollicités. Les surfaces en bois redeviennent 
agréablement lisses, soignées et éclatantes.

Pour les surfaces en bois huilées, cirées ou vernies

Contenu : chacun 150 ml de lotion d’entretien intensif, 
1 chiffon pour le nettoyage, 2 chiffons d’entretien

N° art. 501040

Lotion pour surfaces en bois  vernies SILVAPUR®

Renouvelle la protection de la  surface du bois.

Pour les surfaces en bois vernies incolores

Contenu : 250 ml, chiffon

N° art. 501033

Lotion pour surfaces en bois  huilées/cirées SILVAPUR®

Renouvelle la protection de la  surface du bois.

Pour les surfaces en bois huilées/cirées

Contenu : 150 ml, chiffon

N° art. 501038

Kit d’entretien « outdoor » SILVAPUR®

Idéal pour nettoyer, entretenir et protéger les meubles en 
bois dur pour l’extérieur qui sont sollicités ou grisés.

Pour le bois de teck, le bois dur et le bois précieux

Contenu : 225 ml de dégriseur pour bois (concentré), 
225 ml d’huile d’entretien, 1 brosse de nettoyage, 1 toile 
émeri, 1 chiffon d’entretien, 1 pinceau, instructions

N° art. 501050
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PIERRE

Les meubles en pierre naturelle comme le granit, le marbre ou d’autres roches séduisent par leur 
 caractère exceptionnel, leur beauté et leur résistance.

Toutefois, malgré leur robustesse, un entretien régulier est recommandé afin que ce matériau fascinant 
reste longtemps beau, même au quotidien.

Conseils concernant l’entretien de la pierre naturelle :
Si la surface des meubles en pierre naturelle est lisse, elle peut être facilement essuyée. Une table en 
pierre polie redevient donc beaucoup plus vite propre qu’une surface grossièrement polie.

Il convient toutefois d’être prudent : les surfaces lisses sont très sensibles aux sollicitations mécaniques. 
Des grains de sables minuscules peuvent causer des égratignures visibles sur des surfaces en pierre 
 naturelle polie. Pour cette raison, il faut nettoyer rapidement les salissures, même les plus petites.

Après le nettoyage, il est recommandé d’appliquer une imperméabilisation efficace pour offrir une 
 protection optimale, surtout pour les surfaces en pierre poreuse.

Kit pour l’entretien de pierres

Spécialement pour le nettoyage et l’entretien des surfaces en pierre polie 
et poreuse. L’éponge de nettoyage élimine les salissures (p. ex. taches de 
calcaire, restes de repas secs). L’imperméabilisant rafraîchit la structure de la 
pierre et offre une douce imperméabilisation de base.

Contenu : 200 ml d’imperméabilisant, 2 éponges de nettoyage, 1 éponge pour 
l’application, 1 chiffon

N° art. 1081

Imperméabilisant pour la pierre

Met en valeur la structure de la 
pierre. 
Assure une imperméabilisation de 
base pour réduire la pénétration de 
souillures.

Contenu : 200 ml de spray

N° art. 1082
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SURFACES EN VERRE

Kit de nettoyage et d’entretien pour les surfaces en verre de grande qualité

Le kit de LCK pour le nettoyage et l’entretien des surfaces en verre de grande qualité est idéal pour le nettoyage 
professionnel et le polissage de surfaces en verre délicates et de grande qualité. Les verres mates et satinés surtout, 
mais aussi les verres structurés ou verres sablés, deviennent propres et sans traces et retrouvent leur beauté unique.

Contenu : 200 ml de polish nettoyant, 2 éponges de nettoyage pour le verre, 1 chiffon d’entretien

N° art. 1084

SURFACES EN PLASTIQUE

Nettoyant pour plastique KERAPUR®

Nettoie les surfaces en plastique en profondeur, élimine les salissures 
fraiches ainsi que les salissures tenaces. Pour des surfaces éclatantes !

Pour :
• Meubles en plastique (coques d’assise de chaises en plastique, etc.
• Surfaces en bois mates et brillantes, revêtues de stratifié ou laquées
• Surfaces laquées, surfaces stratifiées HPL
• Plans de travail de cuisine revêtus de matière synthétique

Contenu : 250 ml

N° art. 0210

Gomme KERAPUR®

Une « gomme pour effacer les  
salissures » géniale. 
Avec de l’eau seulement, sans 
 ajouter de produits de nettoyage !

Pour toutes les surfaces lisses 
comme le verre, le plastique, la 
céramique, le métal, le Ceran.
Ne convient pas pour les surfaces 
vernies, brillantes, sensibles ou 
polies.

Contenu : 4 éponges de nettoyage

N° art. 0200

LOTION DE SOIN INOXAN

Produit spécial très efficace pour nettoyer, protéger et entretenir l’inox.

Pour l’inox

Contenu : 200 ml

N° art. 1095/5

SURFACES EN INOX
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Quelques conseils utiles d’entretien :
• D’ABORD NETTOYER, PUIS ENTRETENIR !
 Afin que le cuir garde sa beauté, sa douceur et son aspect naturel sur la durée, il a besoin d’un entretien 

spécifique et d’une hydratation à base de substances actives. Le cuir ne pourra absorber ces substances 
actives que s’il a été préalablement nettoyé et libéré de toutes salissures.

• Toujours procéder au nettoyage et à l’entretien des surfaces en entier, d’une couture à l’autre, et jamais 
juste à un endroit isolé.

• Ne jamais appliquer des produits de nettoyage ou d’entretien directement sur le matériel du revêtement, 
mais toujours utiliser une éponge ou un chiffon pour appliquer les produits.

• Ne jamais utiliser de produits de nettoyage ou d’entretien qui contiennent des solvants, car ceux-ci 
peuvent dessécher et endommager le matériel de revêtement.

• Nettoyer et entretenir les meubles rembourrés régulièrement (au moins tous les six mois).

• Ne jamais nettoyer les surfaces de cuir avec des chiffons microfibre, car ces derniers pourraient les 
 détruire. Utiliser des chiffons doux qui ne peluchent pas.

• En plus d’être nourris, les meubles en cuir ont aussi besoin d’être hydratés. C’est pour cela qu’il ne faut 
jamais traiter le cuir uniquement avec de la graisse ou de la cire : celles-ci ne contiennent pas du tout 
d’humidité, laissent un film graisseux sur la surface et peuvent boucher les pores du cuir.

• Pour les meubles en cuir de couleurs vives, toujours utiliser une lotion de soin avec une protection 
 solaire. Cela réduit le risque d’une décoloration prématurée de la couleur.

• Pour le rinçage, il convient de toujours utiliser de l’eau distillée afin d’éviter la formation de taches de 
calcaire.

• En cas de tache, réagir immédiatement et essuyer délicatement.

• Toujours éliminer la tache de l’extérieur de celle-ci vers son centre.

• Après le nettoyage, laisser bien sécher le revêtement. Puis lorsqu’il est sec, effectuer l’entretien ou 
 appliquer l’imperméabilisant.

• Certains vêtements ou textiles d’ameublement aux coloris vifs et instables (comme des jeans foncés), 
des coussins, des plaids ou d’autres articles de décoration peuvent transférer de la couleur sur les 
 revêtements de meubles. Les article rouges comportent un risque particulièrement élevé. Néanmoins, 
si le cuir lisse pigmenté est traité avec la protection intensive KERALUX®, les décolorations de jeans 
peuvent facilement être prévenues !
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GUIDE POUR LES TACHES ET L’ENTRETIEN DU

Cuir lisse pigmenté
Cuir avec une couche de teinture mince à importante (90 % de tous les cas)
Signe distinctif : absorbe peu l’humidité, par conséquent relativement facile à nettoyer, devient à peine plus foncé lorsque mouillé. 
Plutôt frais au toucher.

Problème/utilisation Produits à utiliser Brèves instructions

Nettoyage et entretien en général 
(préservation de la valeur du cuir) 

N° art. 6017   N° art. 6010   N° art. 6000

Nettoyer le cuir avec le nettoyant doux (n° art. 
6017), puis protéger au moyen de la lotion de soin 
(n° art. 6010). (Le nettoyant doux peut être utilisé 
au quotidien. Il est toutefois suffisant de nettoyer 
et d’entretenir le cuir 2 x par an.)
Disponible comme kit (n° art. 6000).

Taches de nourriture 
ou de boissons 
p. ex. graisse, huile, chocolat, sauces, café, 
thé, vin, bière, cola, jus de fruits, etc.

N° art. 6020    N° art. 6010

Au moyen du kit de nettoyage actif plus (n° art. 
6020), traiter la tache avec la lotion de soin  
(n° art. 6010).

Sang, taches de protéines

 N° art. 6020  N° art. 60100

Nettoyer IMMÉDIATEMENT à l’eau froide avec le 
kit de nettoyage actif plus (n° art. 6020), puis 
nourrir et protéger le cuir avec la lotion de soin 
(n° art. 6010).  
Sinon, solliciter le Centre de services de LCK 
Schweiz.

Décolorations de jeans, voile 
grisâtre

N° art. 3030    N° art. 6010  N° art. 6100

Traiter la décoloration avec le kit de nettoyage de 
jeans (n° art. 3030), puis nourrir le cuir avec 
la lotion de soin (n° art. 6010) et le protéger 
d’autres décolorations en appliquant la protection 
intensive (n° art. 6100).

Protéger le nouveau cuir 
clair des transferts de couleurs 
(p. ex. décolorations de jeans, 
ceinture en cuir, etc.)

 

Utiliser le nettoyant doux (n° art. 6017), nourrir 
avec la lotion de soin (n° art. 6010), puis proté-
ger des décolorations en appliquant la protection 
intensive (n° art. 6100). Cela devrait être effec-
tué environ tous les six mois. (Pour les meubles 
rembourrés neufs, la protection intensive peut 
aussi être appliquée directement.) 

Taches de couleur 
(stylo, rouge à lèvres, vernis à ongles, 
cirage)

N° art. 3050/CH N° art. 3051/CH N° art. 6010

Éliminer les taches de 5 jours au maximum avec le 
détachant stylo à bille I Plus (n° art. 3050/CH). 
Pour les taches plus anciennes, utiliser le détachant 
stylo à bille II (n° art. 3051/CH). Nettoyer ensuite 
le cuir avec le nettoyant doux (n° art. 6017) et le 
protéger avec la lotion de soin (n° art. 6010).

Taches d’urine, vomi

N° art. 6020   N° art.1010   N° art. 6010

Traiter la tache avec le kit de nettoyage actif plus 
(n° art. 6020). Vaporiser le déodorant ameuble-
ment (n° art.1010). Pour terminer, nourrir et pro-
téger le cuir avec la lotion de soin (n° art. 6010).

Cuir devenu dur et sec Utiliser le nettoyant doux (n° art. 6017), appliquer 
le baume pour cuir (n° art. 6015), nourrir et proté-
ger le cuir avec la lotion de soin (n° art. 6010).

Cuir décoloré et 
légèrement usé

Utiliser le nettoyage actif plus , raviver la cou-
leur du cuir avec la lotion colorée (kit n° art. 
3040/NP = couleurs standards ou 3040/MP = selon 
échantillon original de cuir (cuir min. 5 x 10mm). 
Protéger avec la lotion de soin (n° art. 6010). À 
l’avenir, utiliser le nettoyant doux (n° art. 6017) et 
appliquer la  lotion de soin (n° art. 6010). 
Tous deux sont compris dans le kit (n° art. 6000).
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N° art. 6017  N° art. 6010  N° art. 6100

N° art. 6017  N° art. 6015  N° art. 6010

N° art. 3040/NP N° art. 3040/MP N° art. 6000 
nuancier couleur d’après 6017+6010
standard échantillon original
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GUIDE POUR LES TACHES ET L’ENTRETIEN DU

Cuir aniline
Cuir naturel ou avec une teinture transparente, sans coloration couvrante (pigmentation), poreux. 
Signe distinctif :  absorbe l’humidité relativement rapidement, fonce lorsque mouillé. Difficile à nettoyer, effets de couleur d’aspect 
souvent nuageux, décolore facilement lorsque exposé à des rayons de soleil intenses.

Problème/utilisation Produits à utiliser Brèves instructions

Nettoyage et entretien en général 
(préservation de la valeur du cuir)

N° art. 6017  N° art. 6025   N° art. 6005

Nettoyer le cuir avec le nettoyant doux (n° art. 
6017), puis protéger au moyen de la lotion de soin 
(n° art. 6025). (Le nettoyant doux peut être utilisé 
au quotidien. Il est toutefois suffisant de nettoyer 
et d’entretenir le cuir 2 x par an.) 
Disponible comme kit (n° art. 6005).

Taches solubles 
p. ex. thé, vin, bière, cola, café, 
jus de fruits, ketchup, confiture, etc.

N° art. 6018   N° art. 6025

Traiter la tache avec le nettoyant intensif (n° art. 
6018), puis nourrir et protéger le cuir avec la 
lotion de soin (n° art. 6025).

Sang, taches de protéines

        N° art. 6018   N° art. 60250

IMMÉDIATEMENT rincer à l’eau froide (sans dé-
tremper le matériau). Ensuite, faire partir la tache 
avec le nettoyant intensif (n° art. 6018), avant de 
nourrir et de protéger le cuir avec la  lotion de 
soin (n° art. 6025). Sinon, solliciter le Centre de 
services de LCK Schweiz.

Décolorations de jeans, 
voile grisâtre

N° art. 6018  N° art. 6025

Nettoyer la décoloration avec le nettoyant intensif 
(n° art. 6018), puis nourrir le cuir avec la lotion de 
soin (n° art. 6025). 
Sinon, solliciter le Centre de services de LCK 
Schweiz.

Taches de graisse 
p. ex. chocolat, glace, crème solaire, 
huile alimentaire, sauces, beurre, etc.

N° art. 6060   N° art. 6018  N° art. 6025 

En cas de tache, vaporiser le spray détachant 
de graisse (n° art. 6060) de façon étendue ; une 
fois la graisse extraite aspirée, nettoyer avec le 
nettoyant intensif (n° art. 6018), puis nourrir et 
protéger le cuir avec la lotion de soin (n° art. 
6025). 

Taches de couleur 
(stylo, rouge à lèvres, vernis à ongles, 
cirage)

N° art. 3051/CH N° art. 6018   N° art. 6025

Traiter les taches avec le détachant stylo à bille II 
(n° art. 3051/CH), utiliser le nettoyant intensif (n° 
art. 6018), avant de nourrir et de protéger le cuir 
avec la lotion de soin (n° art. 6025).

Taches d’urine, vomi

N° art. 6018   N° art.1010   N° art. 6025

Traiter la tache avec le nettoyant intensif (n° art. 
6018). Vaporiser le déodorant ameublement (n° 
art.1010). Pour terminer, nourrir et protéger le 
cuir avec la lotion de soin (n° art. 6025).

Cuir devenu dur et sec Utiliser le nettoyant doux (n° art. 6017), 
appliquer le baume pour cuir (n° art. 6015), 
nourrir et  protéger le cuir avec la lotion de soin  
(n° art. 6025).

Cuir décoloré et 
légèrement usé

Utiliser le nettoyant intensif, raviver la couleur du 
cuir avec la lotion colorée (kit n° art. 3038/NA = 
couleurs standards ou 3038/MA = selon échantil-
lon original de cuir (cuir min. 5 x 10mm)). 
Protéger avec la lotion de soin (n° art. 6025). 
À l’avenir, utiliser le nettoyant doux (n° art. 6017) 
et appliquer la  lotion de soin (n° art. 6025). 
Tous deux sont compris dans le kit (n° art. 6005).
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N° art. 6017  N° art. 6015  N° art. 6025

N° art. 3038/NA N° art. 3038/MA N° art. 6005 
nuancier couleur d’après 6017+6025
standard échantillon original
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Cuir retourné /cuir nubuck/daim
Types de cuir avec une surface poncée ou face inférieure du cuir fendu.
Signe distinctif : surface rugueuse ou veloutée. Fonce lorsque mouillée. Marques reconnaissables lorsque l’on fait des traits sur la 
surface avec le doigt.

Problème/utilisation Produits à utiliser Brèves instructions

Nettoyage et entretien en général 
(préservation de la valeur du cuir)

Nettoyer le cuir avec le nettoyant doux (n° art. 
6017), essuyer les fibres avec le chiffon gommé 
(n° art. 3092), puis appliquer la lotion de soin 
(n° art. 3094/EXPO) et protéger avec le spray 
imperméabilisant (n° art. 3091) ou le spray 
imperméabilisant avec protection solaire (n° 
art. 6090/1). Le nettoyant doux peut être utilisé 
tous les jours. Il suffit toutefois de nettoyer et 
d’entretenir le cuir 2 x par an.

Taches solubles 
p. ex. thé, vin, bière, cola, jus de fruits, etc.
Sang, taches de protéines, décolorations 
de jeans

Nettoyer le cuir avec le nettoyant intensif (n° 
art. 6018) et passer le chiffon gommé (n° art. 
3092) sur la surface. Ensuite, appliquer la lotion de 
soin (n° art. 3094/EXPO) et protéger le cuir avec 
le spray imperméabilisant (n° art. 3091) ou le 
spray imperméabilisant avec protection solaire 
(n° art. 6090/1).

Salissures et taches  
de graisse 
p. ex. huile, chocolat, sauces, 
Nutella, etc.

 

Traiter la tache avec le spray détachant de graisse 
(n° art. 3060), puis appliquer le nettoyant intensif 
(n° art. 6018)  avant de passer le chiffon gommé 
(n° art. 3092). Ensuite, appliquer la lotion de soin 
(n° art. 3094/EXPO) et protéger le cuir avec le 
spray imperméabilisant (n° art. 3091) ou le 
spray imperméabilisant avec protection solaire 
(n° art. 6090/1). 

Protection anti-taches 
protection contre l’eau, la graisse 
et les salissures

N° art. 3091  N° art. 6090/1

Vaporiser le spray imperméabilisant (n° art. 
3091) ou le spray imperméabilisant avec pro-
tection solaire (n° art. 6090/1)  de façon uniforme 
et laisser agir. 
Après un nettoyage intensif, répéter le processus.

Taches d’urine, vomi Nettoyer le cuir avec le nettoyant intensif (n° art. 
6018) et brosser la surface avec le chiffon gommé 
(n° art. 3092) . Ensuite, vaporiser le déodorant 
ameublement (n° art. 1010). Ensuite, appliquer la 
lotion de soin (n° art. 3094/EXPO) ) et protéger 
le cuir avec le spray imperméabilisant (n° art. 
3091) ou le  spray imperméabilisant avec pro-
tection solaire (n° art. 6090/1).

Stylo, encre, vernis à ongles, 
 rouge à lèvres, cirage

Nettoyer le cuir avec le détachant stylo à bille 
(n° art. 3052) et passer le chiffon gommé (n° 
art. 3092) sur la surface. Ensuite, appliquer la 
lotion de soin (n° art. 3094/EXPO) et protéger 
le cuir avec le spray imperméabilisant (n° art. 
3091) ou avec le spray imperméabilisant avec 
protection solaire (n° art. 6090/1).

Cuir décoloré

   N° art. 3093   N° art. 3094/EXPO

Traiter les taches de graisse avec le spray déta-
chant de graisse (n° art. 3060). Nettoyer le cuir 
en profondeur avec le nettoyant intensif (n° art. 
6018), puis raviver les couleurs en appliquant la 
lotion colorée. Lorsqu’il a séché, passer le  chiffon 
gommé (n° art. 3092). Appliquer ensuite la 
lotion de soin (n° art. 3094/EXPO) et protéger 
le cuir avec le spray imperméabilisant (n° art. 
3091) ou avec le spray imperméabilisant avec 
protection solaire (n° art. 6090/1).
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N° art. 6017 N° art. 3092 3094/EXPO N° art. 3091/
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N° art. 3052 N° art. 3092 3094/EXPO N° art. 3091/
N° art. 6090/1
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Problème/utilisation Produits à utiliser Brèves instructions

Nettoyage et entretien en général 
(préservation de la valeur du cuir)

N° art.6017 N°^art.6095    N° art.3096

Nettoyer le cuir avec le nettoyant doux (n° art. 
6017), puis protéger au moyen de la lotion de soin 
(n° art. 6095). (Le nettoyant doux peut être utilisé 
au quotidien. Il est toutefois suffisant de nettoyer 
et d’entretenir le cuir 2 x par an.) 
Disponible comme kit (n° art. 3096).

Taches solubles 
p. ex. thé, vin, bière, cola, café, jus de fruits, 
ketchup, confiture, etc.

N° art.6018   N° art.6095

Traiter la tache avec le nettoyant intensif (n° art. 
6018), puis nourrir et protéger le cuir avec la 
lotion de soin (n° art. 6095).

Sang, taches de protéines

        N° art.6018    N° art.6095

IMMÉDIATEMENT rincer à l’eau froide (sans dé-
tremper le matériau). Ensuite, faire partir la tache 
avec le nettoyant intensif (n° art. 6018), avant de 
nourrir et de protéger le cuir avec la  lotion de soin 
(n° art. 6095). 
Sinon, solliciter le Centre de services de LCK 
Schweiz.

Décolorations de jeans, 
voile grisâtre

N° art.6018   N° art.6095

Nettoyer la décoloration avec le nettoyant intensif 
(n° art. 6018), puis nourrir le cuir avec la lotion de 
soin (n° art. 6095). 
Sinon, solliciter le Centre de services de LCK 
Schweiz.

Taches de graisse 
p. ex. chocolat, glace, crème solaire, 
huile alimentaire, sauces, beurre, etc.

N° art. 6060  N° art. 6018  N° art. 6095 

En cas de tache, vaporiser le spray détachant de 
graisse (n° art. 6060) de façon étendue ; lorsque 
la graisse extraite a été aspirée, nettoyer avec 
le nettoyant intensif (n° art. 6018), puis nourrir 
et protéger le cuir avec la lotion de soin (n° art. 
6095). 

Taches d’urine, vomi

N° art. 6018   N° art.1010  N° art. 6095

Traiter la tache avec le nettoyant intensif (n° art. 
6018). Vaporiser le déodorant ameublement 
(n° art.1010). Pour terminer, nourrir et protéger le 
cuir avec la lotion de soin (n° art. 6095).

Cuir devenu dur et sec Utiliser le nettoyant doux (n° art. 6017), appliquer 
le  baume pour cuir (n° art. 6015), nourrir et proté-
ger le cuir avec la lotion de soin (n° art. 6095).

Cuir décoloré 
et légèrement usé

Utiliser le nettoyant intensif, raviver la couleur 
du cuir avec la lotion colorée (kit n° art. 6036/N = 
 couleurs standards ou 6036/M = selon échantillon 
original de cuir (cuir min. 5 x 10mm)). 
Protéger avec la lotion de soin (n° art. 6095). 
A l’avenir, utiliser le nettoyant doux 
(n° art. 6017) et appliquer la  lotion de soin (n° art. 
6095). Tous deux sont compris dans le kit (n° art. 
3096).

Cuir vintage (cuir vieilli) 
Le cuir vintage peut être légèrement ciré, comme le cuir de sellerie, ou légèrement poncé, comme le cuir 
nubuck. Les produits d’entretien pour le cuir vintage conviennent donc à différentes surfaces en cuir.
Signe distinctif : cuir à l’aspect ancien. En comparaison avec le cuir de sellerie, les marques d’ongle partent beaucoup plus difficilement.
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N° art. 6017  N° art. 6015  N° art. 6095

N° art. 6036/N N° art. 6036/M N° art. 3096 
nuancier couleur d’après 6017+6095
standard échantillon original
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Cuir de sellerie (cuir ciré)
Du cuir avec une couche de cire.
Signe distinctif : on peut tracer des traits avec l’ongle. On peut ensuite faire disparaître ces traits en massant la surface.

Problème/utilisation Produits à utiliser Brèves instructions

Nettoyage et entretien en général 
(préservation de la valeur du cuir) 

N° art. 6017 N° art. 6066    N° art. 6065

Nettoyer le cuir avec le nettoyant doux (n° art. 
6017), puis protéger au moyen de la lotion de soin 
(n° art. 6066). (Le nettoyant doux peut être utilisé au 
quotidien. Il est toutefois suffisant de nettoyer et 
d’entretenir le cuir 2 x par an.) 
Disponible comme kit (n° art. 6065).

Taches solubles 
p. ex. thé, vin, bière, cola, café, jus de fruits, 
ketchup, confiture, etc.

N° art. 6018   N° art.6066

Traiter la tache avec le nettoyant intensif (n° art. 
6018), puis nourrir et protéger le cuir avec la 
lotion de soin (n° art. 6066).

Sang, taches de protéines

        N° art. 6018   N° art.60660

IMMÉDIATEMENT rincer à l’eau froide (sans dét-
remper le matériau). Ensuite, faire partir la tache 
avec le nettoyant intensif (n° art. 6018), avant de 
nourrir et de protéger le cuir avec la  lotion de soin 
(n° art. 6066).  
Sinon, solliciter le Centre de services de LCK 
Schweiz.

Taches d’urine, vomi

N° art. 6018   N° art. 1010   N° art. 6066

Traiter la tache avec le nettoyant intensif (n° art. 
6018). Vaporiser le déodorant ameublement 
(n° art.1010). Pour terminer, nourrir et protéger le 
cuir avec la lotion de soin (n° art. 6066).

Cuir devenu dur et sec Aspirer les saletés grossières avec la brosse 
ronde, à une puissance de 500 watt. Appliquer le 
baume pour cuir (n° art. 6015), le cas échéant 
plusieurs fois (max. 3 x). Toujours laisser le baume 
agir/être absorbé durant la nuit, puis laisser le 
cuir reposer 1 semaine au minimum. Seulement 
après cela, faire partir la tache avec le nettoyant 
doux (n° art. 6017), avant de nourrir et de protéger 
le cuir avec la  lotion de soin (n° art. 6066). 

Cuir décoloré et 
légèrement usé

Utiliser le nettoyant intensif, raviver la couleur du 
cuir avec la lotion colorée (kit n° art. 3038/NA = 
couleurs standards ou 3038/MA = selon échantil-
lon original de cuir (cuir min. 5 x 10mm)). 
Protéger avec la lotion de soin (n° art. 6066). À 
l’avenir, utiliser le nettoyant doux (n° art. 6017) et 
appliquer la  lotion de soin (n° art. 6066). 
Tous deux sont compris dans le kit (n° art. 6065).

+ =

+

+

+

+ +

+ +

GUIDE POUR LES TACHES ET L’ENTRETIEN DU

N° art. 6015  N° art. 6017  N° art. 6066

N° art. 3038/NA N° art. 3038/MA N° art. 6065 
nuancier couleur d’après 6017+6066
standard échantillon original
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Textile / tissu (aussi avec une part de fibres naturelles) 
Les nettoyants peuvent être utilisés pour tous les types de tissus, à l’exception des tissus très délicats tels que la soie.

Problème/utilisation Produits à utiliser Brèves instructions 

Entretien général au quotidien et 
« kit en cas d’urgence » 
Kit pratique pour le nettoyage, 
le traitement de taches et la protection.

N° art. 910099

Avec le gant de nettoyage et  l’eau de nettoyage, 
nettoyer la saleté liée à l’utilisation. Nettoyer les 
taches avec le  nettoyant intensif, puis protéger 
avec l’imperméabilisant textile. Tout est compris 
dans le kit (n° art. 910099).

Taches de graisse 
p. ex. chocolat, glace, crème solaire, 
huile alimentaire, sauces, beurre, etc.

N° art. 1054  N° art. 1070/1  N° art. 911052

En cas de tache, vaporiser le spray détachant de 
graisse (n° art. 1054) de façon étendue. Lorsque 
la graisse extraite a été aspirée, nettoyer avec 
le kit de nettoyage intensif (n° art. 1070/1), puis 
protéger avec  l’imperméabilisant textile (n° art. 
911052).

Taches solubles
p. ex. thé, vin, bière, cola, café, 
jus de fruits, ketchup, confiture, etc. 

 N° art. 1070/1  N° art. 9110520

Nettoyer avec le kit de nettoyage intensif 
(n° art. 1070/1), puis protéger avec 
l’imperméabilisant textile (n° art. 911052).

Décolorations de jeans, 
voiles grisâtre, taches de couleur, 
rouge à lèvres, etc.

  N° art. 1070/1  N° art. 911052

Nettoyer avec le kit de nettoyage intensif 
(n° art. 1070/1), puis protéger avec 
l’imperméabilisant textile (n° art. 911052).

Sang, taches de protéines

 N° art. 1070/1 N° art. 911052 

Rincer IMMÉDIATEMENT à l’eau froide. Ensuite, 
nettoyer au moyen du kit de nettoyage intensif 
(n° art. 1070/1), puis protéger avec l’imperméa-
bilisant textile (n° art. 911052). Si le sang a déjà 
pénétré trop profondément dans le tissu, solliciter 
le Centre de services de LCK Schweiz.

Taches d’urine, vomi

 N° art. 1070/1   N° art. 1010  N° art. 911052

Nettoyer avec le kit de nettoyage intensif 
(n° art. 1070/1). Vaporiser le déodorant ameuble-
ment (n° art. 1010). 
Pour terminer, protéger avec l’imperméabilisant 
textile (n° art. 911052).

Protection anti-taches
Idéal pour l’imperméabilisation de base 
de nouveaux meubles rembourrés. 
Convient parfaitement à tous les tissus, 
tissus microfibre (p. ex. alcantara), fibres 
synthétiques, à lʼexception de la soie. N° art. 1059  N° art. 911052

Vaporiser l’imperméabilisant textile (n° art. 1059) 
500 ml ou  l’imperméabilisant textile (n° art. 
911052) 200 ml de façon uniforme et laisser agir. 
Après un nettoyage intensif, répéter le processus 
à l’état sec.

Détacher les chewing-gums

N° art. 1053

Appliquer le détachant chewing-gum, enlever 
les chewing-gums avec la brosse et nettoyer la 
surface avec le nettoyant intensif (tout est compris 
dans le kit n° art. 1053).

N° art. 1070/1    N° art. 1070/8

Pour info :  
Le nettoyant intensif pour textile est disponible en 
flacons de  
n° art. 1070/1 = 500 ml ou n° art. 1070/8 = 250 ml
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Microfibre / tissu (p. ex. alcantara)
Le kit de nettoyage pour microfibre PURATEX® (art. 911049) a été spécialement conçu pour nettoyer la microfibre. 
Tous les autres produits mentionnés sont aussi très bien adaptés aux tissus et textiles normaux (à l’exception de la soie).

Problème/utilisation Produits à utiliser Brèves instructions 

Entretien général au quotidien et 
« kit en cas d’urgence » 
Kit pratique pour le nettoyage, le traite-
ment des taches et la protection.

N° art. 910099

Avec le gant de nettoyage et  lʼeau de nettoyage , 
nettoyer la saleté liée à l’utilisation. Nettoyer les 
taches avec le  nettoyant intensif pour textile, puis 
protéger le textile avec l’imperméabilisant textile. 
Tout est compris dans le kit (n° art. 910099).

Taches de graisse 
p. ex. chocolat, glace, crème solaire, 
huile alimentaire, sauces, beurre, etc.

 N° art. 911049  N° art. 911052

Nettoyer avec le kit de nettoyage microfibre 
(n° art. 911049), puis protéger avec l’imper-
méabilisant textile (n° art. 911052) (protection 
anti-taches). Si la tache ou la couleur a déjà 
pénétré trop profondément dans le tissu, solliciter 
le Centre de services de LCK Schweiz, avant d’ap-
pliquer la protection anti-taches.

Taches solubles
p. ex. thé, vin, bière, cola, café, 
jus de fruits, ketchup, confiture, etc.

 N° art. 911049  N° art. 9110520

Nettoyer avec le kit de nettoyage microfibre 
(n° art. 911049), puis protéger avec l’imper-
méabilisant textile (n° art. 911052) (protection 
anti-taches). Si la tache ou la couleur a déjà 
pénétré trop profondément dans le tissu, solliciter 
le Centre de services de LCK Schweiz, avant d’ap-
pliquer la protection anti-taches.

Décolorations de jeans, 
voiles grisâtre, taches de couleur, 
rouge à lèvres, etc.

N° art. 911049  N° art. 911052

Nettoyer avec le kit de nettoyage microfibre 
(n° art. 911049), puis protéger avec l’imper-
méabilisant textile (n° art. 911052) (protection 
anti-taches). Si la tache ou la couleur a déjà 
pénétré trop profondément dans le tissu, solliciter 
le Centre de services de LCK Schweiz, avant d’ap-
pliquer la protection anti-taches.

Sang, taches de protéines

N° art. 911049 N° art. 911052 

Rincer IMMÉDIATEMENT à l’eau froide. 
Ensuite, nettoyer avec le kit de nettoyage intensif  
(n° art. 1070/1), puis protéger avec l’imperméa-
bilisant textile (n° art. 911052). Si le sang a déjà 
pénétré trop profondément dans le tissu, solliciter 
le Centre de services de LCK Schweiz.

Taches d’urine, vomi

 N° art. 911049  N° art. 1010 N° art. 911052

Nettoyer avec le kit de nettoyage intensif (n° art. 
1070/1). Vaporiser le déodorant ameublement 
(n° art.1010). 
Pour terminer, protéger avec l’imperméabilisant 
textile (n° art. 911052).

Protection anti-taches
Idéal pour l’imperméabilisation de base 
de nouveaux meubles rembourrés. 
Convient parfaitement à tous les tissus, 
tissus microfibre (p. ex. alcantara), fibres 
synthétiques, à lʼexception de la soie. N° art. 1059  N° art. 911052

Vaporiser l’imperméabilisant textile (n° art. 1059) 
500 ml ou  l’imperméabilisant textile (n° art. 
911052) 200 ml de façon uniforme et laisser agir. 
Après un nettoyage intensif, répéter le processus 
à l’état sec.

Détacher les chewing-gums

N° art. 1053

Appliquer le détachant chewing-gum, enlever 
les chewing-gums avec la brosse et nettoyer la 
surface avec le nettoyant intensif (tout est compris 
dans le kit n° art. 1053).
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Le Centre de services de LCK Schweiz
Avec les produits LCK, vous vendez bien plus que juste des produits d’entretien. Utilisés correctement, 
nos produits et prestations peuvent vous aider à gagner de nouveaux clients et à renforcer la fidélité de la 
 clientèle existante. Mais que faire lorsque cela devient compliqué ?

En collaboration avec l’atelier de sellier-garnisseur Struck à Hunzenschwil, notre Centre de services vous 
offre un conseil professionnel et une aide concrète dans les domaines suivants :

• Nettoyage professionnel
• Imperméabilisation pour une protection contre les taches
• Teinture, entretien et rafraichissement du cuir
• Nouveaux revêtements
• Réparations (brûlures, coupures, déchirures, égratignures, etc.)
• Rembourrages
• Modifications
• Formations
• Expertises
• Garnissage et sellerie automobile

Canapé après le traitement : COMME NEUFPendant le traitementCanapé sale et décoloré

Notre Centre de services vous propose un partenaire impartial et compétent qui vous aide à résoudre votre 
problème. Passez-nous un coup de fil ou rendez vous sur le site www.lckschweiz.ch, nous nous réjouissons 

de votre prise de contact !

Notre personnel spécialisé se tient à votre disposition et vous aide avec plaisir. Il vous  suffit de com-
poser le numéro du Centre de services pour poser vos questions en matière de  réparations de cuir.

Téléphone : +41(0)564260624 ∙ E-mail : info@polsteratelier.ch
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Fabrikweg 1 · CH-5502 Hunzenschwil
Tél. +41 (0) 56 426 06 24

info@lckschweiz.ch
www.lckschweiz.ch

NOUS SOMMES LES SPÉCIALISTES
POUR L’ENTRETIEN DES MEUBLES !

AVEZ-VOUS 
DES QUESTIONS 
CONCERNANT
L’ENTRETIEN 
DES MEUBLES ?

Central téléphonique : +41 (0) 56 426 06 24

NOUS SOMMES 
LÀ POUR VOUS !


