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 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
  Le SAVON NETTOYANT REGENERANT AVEL à la glycérine convient pour tous cuirs lisses (ameublement, canapés, 

dessus de bureaux, intérieur de voitures, bagagerie…) 

Il  redonne aux cuirs sales et encrassés leur aspect naturel d’origine, nettoie en profondeur les pores du cuir. 

 

Performances : Non agressif 

   Ne tache pas 

   Facile d’application 

 

DOMAINE D’UTILISATION 
   Cuirs lisses : ameublement, canapés, dessus de bureaux, intérieur de voiture, 

 bagagerie… 

 

 MODE D’EMPLOI 
    Imprégner modérément une éponge propre et humide de SAVON NETTOYANT 

REGENERANT AVEL puis frotter le cuir en insistant aux endroits sales et tachés. 

Sitôt l’éponge salie, rincez-la dans une cuvette remplie d’eau tiède. Bien essorer 

l’éponge puis ré imprégnez-la de produit. Renouveler l’opération jusqu’à que ce que 

le cuir soit parfaitement propre. Bien rincer l’éponge puis passez-la sur le cuir afin 

d’éliminer tous les résidus de savon. Laisser sécher quelques minutes puis lustrer à 

l’aide d’un chiffon de laine. Les tâches grasses ou salissures très incrustées qui 

n’auraient pas disparu pourront être éliminées à l’aide du DETACHEUR CUIRS 

TEXTILES HUSSARD AVEL AEROSOL(ref.4224) 

 

 CONSEILS 
    Faire un essai préalable sur une partie cachée de façon à vérifier la compatibilité 

de votre cuir avec le savon. Une fois nettoyé, il convient d’appliquer régulièrement 

le BAUME RENOVATEUR AVEL (CREME ref.4052, LIQUIDE ref.4024, PATE 

ref.4013) enrichi à la cire d’abeille et à l’huile de vison, afin de lui assurer une 

longévité exceptionnelle. Le cuir sera ainsi embelli et protégé contre le 

dessèchement, cause du racornissement et craquement des coutures. 

 

 EMBALLAGE  / CONDITIONNEMENT 

 

 

 CODE ARTICLE  / GENCOD 

DESIGNATION Contenance 

GENCOD 

 
Code article 

Code tarif  

Savon nettoyant régénérant AVEL  100 ml 332401 4000 007 

Savon nettoyant régénérant AVEL  200 ml 332401 4001 004 

. 

Contenance 

EMBALLAGE CONDITIONNEMENT 

Type 

Dimension mm 
Quantité 

par carton 

Dimension mm 

Hauteur 
Diamètre 

 
 Longueur Largeur Hauteur 

100 ml  Boite plastique + éponge 36 80  12 264 178 76 

 

250 ml 
Boite métale imprimée 36 118  6 250 125 120 

Code tarif : 4000/4001 


