
HG 4 en 1 pour cuir 
Leather 4 in 1 

     HG 4 EN 1 NOURRIT LE CUIR, LE MAINTIENT DOUX ET SOUPLE ET 
EMPÊCHE LE DESSÈCHEMENT CAUSÉ PAR LE SOLEIL OU PAR D’AUTRES 
SOURCES DE CHALEUR. HG 4 EN 1 PROTÈGE DE LA TRANPIRATION ET 
LAISSE UNE FINE COUCHE MOLÉCULAIRE NON GLISSANTE NI COLLANTE 
QUI PROTÈGE ET QUI PERMET D’ENLEVER LES SALISSURES (MÊME LES 
MARQUES DE STYLO) PLUS FACILMENT TOUT EN EMBELLISSANT LE CUIR.   

 

 APPLICATION 
     HG 4 en 1 est un produit nouveau `base d’eau qui soigne et entretient le cuir coloré 
     à la peinture opaque ou teint entièrement  à l’aniline (cuir d’ameublement, valises, 
     sacs à mains etc.). Ne pas utiliser sur le daim et le cuir nubuck. 
 

 MODE D’EMPLOI 
     À lire attentivement avant utilisation ! Bien agiter la bouteille avant utilisation! Le cuir 
     sale ou déjà traité avec d’autres produits doit être nettoyé au préalable avec HG 
     détergent intensif pour cuir. Bien faire sécher les surfaces nettoyées pendant 30 
     minutes environ. Mouiller une éponge ou un chiffon non pelucheux avec HG 4 en 1 
     et frotter doucement. Enlever immédiatement l’excédent de produit et surtout en cas 
     de cuir teint entièrement à l’aniline, faire bien attention à ne pas appliquer trop de 
     produit sur les endroits à commencer afin d’éviter les différences de couleur. Après 
     une dizaine de minutes, frotter avec un chiffon doux sans trop appuyer. HG 4 en 1 
     protège contre les salissures et contre le dessèchement du cuir II est donc 
     important de traiter régulièrement les nouveaux cuirs aussi bien que les anciens 
     cuirs (une fois tous les 2 ou 3 mois selon le type de cuir, l’usage, les influences de 
     l’extérieur etc.). Entre-temps, il suffit de passer un chiffon non pelucheux sec ou 
     légèrement humide.  
 

 RENSEIGEMENTS DU PRODUIT 
     Caractéristiques  : protège, nourrit, embellit, nettoie 
     Poids spécifique : 1,00 g/ml 
     Valeur de pH : 7,5 - 9,0 
     Eléments constitutifs : térébenthine huile 
 

 EMBALLAGE : 6 x 250ml  172-030 
 

 PRÉCAUTIONS 
     Ne pas utiliser sur le cuir ouvert comme le daim et le nubuck ni sur le cuir dont la 
     couche de protection est entièrement usée. En cas de doute, faire un essai 
     préalable sur un endroit peu visible. Si la partie traitée  garde une coloration foncée 
     après séchage (30 minutes environ), ne pas traiter le cuir. Conserver à l’abri du 
     gel. S2- Conserver hors de la portée des enfants. 


