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TOUT SUR LES CHAUSSURESTOUT SUR LES CHAUSSURES

CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LE CUIR
(Cuir = peau de bête rendue imputrescible par tannage)

La fabrication du cuir peut être désignée comme l’une des plus 
anciennes activités artisanales de l’humanité. Les peuples 
primitifs savaient déjà que les peaux de bête qui leur servaient 
de vêtements étaient rendues imputrescibles et souples grâce 
à la graisse. 

Les produits en cuir sont incomparables en matière d’aspect et 
de fonction. Le cuir tanné et souple est relativement étanche 
à l’eau, respirant et a en même temps un effet d’isolation 
thermique. 

Le nettoyage des chaussures est aujourd’hui un art presque 
oublié, car les chaussures aussi sont devenues des produits 
consommables et jetables. Il vaut pourtant la peine d’acheter de 
bonnes chaussures et de les entretenir – autant pour vos pieds 
que – il est vrai à plus long terme – pour votre porte-monnaie.

PETIT CONSEIL :

Rangez vos chaussures 
dans un environnement 
sec (p. ex. dans un carton 
à chaussures), mais 
jamais dans un sachet en 
plastique. Ne posez pas 
vos chaussures en cuir 
sur ou à proximité d’un 
chauffage. Le cuir pourrait 
se déformer et devenir 
crevassé et fragile. 

Set pour l‘entretien de 
chaussures de luxe
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ENTRETIEN DES CHAUSSURES EN CUIR RUGUEUX

Pré-nettoyage

Enlevez les lacets. Brossez les chaussures 
avec une brosse en laiton (pour le daim) 
ou avec une brosse nubuck (pour les 
chaussures en nubuck).

Nettoyage

Pour nettoyer des chaussures en cuir 
rugueux, utilisez un produit de nettoyage 
approprié. Faites le pénétrer en massant 

avec une brosse pour cuir rugueux. Si les chaussures sont 
très sales, vous pouvez également les nettoyer à l’aide d’une 
gomme prévue pour cet usage (p. ex. la gomme « Rubbel » de 
Redecker), puis les nettoyer à l’eau courante avec une brosse. 
Laissez ensuite sécher les chaussures.

Entretien

Après le nettoyage, appliquez un produit d’entretien pour cuir 
rugueux afin, d’une part, d’entretenir le cuir et d’autre part de 
raviver la couleur du cuir. 

Imperméabilisation

Imperméabilisez vos chaussures après les avoir nettoyées. 
Ceci protège les chaussures contre l’eau et la saleté. Rendez 
ensuite le cuir à nouveau rugueux avec la brosse pour daim.

ENTRETIEN DES CHAUSSURES 
EN CUIR LISSE

Pré-nettoyage

Enlevez les lacets. Enlevez la saleté grossière avec une brosse 
(vous pouvez également utiliser cette brosse pour nettoyer la 
semelle et la bordure). Enlevez la poussière à l’aide d’un linge 
en coton humide. 

Application du produit d‘entretien

Appliquez une fine couche de cirage avec une brosse 
d’application et frotter en effectuant 
des mouvements circulaires. Le 
produit d’entretien doit alors pénétrer 
dans le cuir. L’idéal est de laisser les 
chaussures de côté toute la nuit.

Lustrage du cuir

Lustrez à l’aide d’une brosse à reluire 
en effectuant des mouvements rapides 
sans exercer de forte pression sur le 
cuir. Grâce à la chaleur qui en résulte, le 
cirage prend une consistance optimale 
et un délicat film de protection se 
forme. Pour un brillant optimal, vous pouvez ensuite parachever 
le lustrage avec une brosse en poil de chèvre.
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LA FABRICATION DU CUIR
Lors de la fabrication du cuir, la première étape consiste 
à débarrasser la matière première de la saleté et des 
conservateurs utilisés pendant son stockage en faisant tremper 
les peaux dans ce qu’on appelle un bain de trempe. Grâce à ce 
processus, les peaux récupèrent la teneur en eau perdue en 
raison de la conservation. 

Pour débarrasser les peaux animales de leurs poils, elles sont 
ensuite placées dans des composés soufrés et de la chaux. Les 
peaux sont ensuite débarrassées des résidus de chair et de 
l’hypoderme avec un cylindre à lames. Il est ensuite procédé au 
marinage et au picklage pour le tannage proprement dit. 

Lors du tannage, les peaux absorbent les tanins (issus par 
exemple d’écorces d’arbre) et les stockent dans les interstices 
des fibres cutanées. La peau animale se transforme en cuir 
souple et indéchirable grâce à ce processus irréversible. 

Le cuir est ensuite essoré et divisé en pièces de même 
épaisseur. L’acide qui s’est formé pendant le tannage est alors 
neutralisé. Pour finir, le cuir est coloré en fonction du type de 
cuir et de sa future utilisation. La souplesse souhaitée est 
obtenue par l’ajout de graisses. 

Après le séchage, le cuir est prêt pour l’apprêtage, opération qui 
vise d’une part à une amélioration et un embellissement du cuir 
tanné et qui, d’autre part, confère une protection au cuir.

PETIT CONSEIL :

Jours de repos pour les chaussures 
en cuir Les chaussures en cuir ne 
doivent être portées que tous les 
deux jours afin qu’elles aient le temps 
de sécher. Insérez des embauchoirs 
en bois pendant les jours de 
repos. Il est par ailleurs également 
judicieux de nettoyer les chaussures 
immédiatement après les avoir 
portées, car le cuir est alors chaud et 
réceptif aux produits d’entretien.

Brosse avec 
poignée pour 
lustrer les 
chaussures
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BÜRSTENHAUS REDECKER

LA TRADITION EN HARMONIE 
AVEC LA MODERNITÉ

En 1935, les premières brosses Redecker étaient 
fabriquées à la main. Depuis, la situation a 

beaucoup changé. Aujourd’hui, le nom Redecker 
incarne, depuis longtemps déjà, l’association 
réussie du naturel, de la fonctionnalité et du 
design grâce à notre esprit d’invention, notre 

solide savoir-faire et notre créativité.

Pour plus d’informations, merci de nous contacter par 
telephone au + 49 (0) 5423-9464-0 ou par email a 

l’adresse suivante : info@redecker.de.  
Rendez nous également visite sur Internet sur le  

www.redecker.de. Vous y trouverez, outre des conseils 
et des idées, également un catalogue à feuilleter avec 

tous les produits Redecker disponibles.
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