GUIDE CUIR 101 – FORNIRAMA
L'un des principaux défis du travail du cuir est d'avoir une compréhension globale de ses propriétés
uniques. FORNIRAMA ont discuté récemment avec ces principales tanneries, pour créer ce guide
d'introduction afin que les conseillers en magasins et leurs clients puissent adopter plus facilement
les attributs naturels du cuir et obtenir les meilleurs résultats de satisfaction.

Qu’est-ce que le cuir?
Le cuir est un matériau naturel luxueux créé par l'ancien processus de tannage des peaux brutes
d'animaux. Ce processus artisanal peut prendre de quatre à cinq semaines pour transformer la peau
brute en un produit fini exquis. Le cuir est généralement vendu comme une peau pleine avec une
taille moyenne de peau en mètres carrés, en fonction de la largeur et de la longueur de la peau. En
tant que produit naturel, les tailles de peau varient et «chaque peau est unique et se comporte
différemment», explique Mr. Morabito - Fondateur de Fornirama.

Quels sont les bénéfices du cuir?
Le cuir de qualité est un choix élégant et pratique qui offre un élément naturel exclusif de beauté
brute à n'importe quel meuble. En plus d'une esthétique inégalée, le cuir de qualité est facile à
nettoyer et à entretenir, offre un excellent confort et une durabilité accrue qui résistera à l'épreuve du
temps, explique Mr. Morabito.

Pourquoi le prix du cuir varie autant?
Le prix du cuir fini est basé sur sa qualité, le type de cuir et le coût de la peau brute. Les cuirs plein
Aniline sont de la meilleure qualité et les plus chers, avec seulement 3% des peaux brutes
sélectionnées pour cette qualité et qui met l'accent sur toutes les marques naturelles.
Un cuir semi-aniline peut parfois être une meilleure alternative pour les applications où la
circulation intense, la lumière partielle du soleil et l'entretien régulier jouent un rôle. Ce type de cuir
peut être un merveilleux compromis pour ceux qui souhaitent obtenir un look uniforme tout en
conservant les nombreuses & belles caractéristiques naturelles du cuir. Les rayures seront
beaucoup moins évidentes et la couleur restera plus cohérente au fil du temps.
Associant durabilité et douceur du cuir naturel, les cuirs semi-aniline sont particulièrement adaptés
aux espaces résidentiels. Le revêtement pigmentaire léger sur les peaux semi-aniline est similaire à
une légère couche de fond de teint sur votre peau. Il aide à protéger, à lisser et à créer une
coloration uniforme tout en laissant la peau respirer en dessous. C'est pourquoi la respiration et le
confort d'assise sont toujours bons pour ce type de cuir car leurs performances ne sont pas gênées
par la couche de protection légère.
Les cuirs semi-aniline offrent:
>Résistance et durabilité supérieures
>Poignée souple et qui conserve son apparence au fil du temps
>Nécessite moins d'entretien, parfait pour les espaces familiaux
En revanche, les cuirs à grain corrigé sont les moins chers car ils utilisent des peaux brutes de
qualité inférieure et nécessitent plus de traitement, ce qui donne une finition plus uniforme.
Les peaux européennes sont généralement les plus chères du marché. Leurs bovins sont
généralement «plus propres» car ils sont mieux protégés, élevés en petits troupeaux dans de petites
exploitations sans fil de fer barbelé et sans marque. Les bovins sont logés dans des étables pendant
l'hiver et sont lavés régulièrement. Cela contraste avec les bovins d’Amérique du Nord et d’Amérique
du Sud, qui sont élevés en grands troupeaux et libres de se déplacer dans des terrains et des
climats difficiles. À moindre coût, leurs peaux brutes ont tendance à présenter une peau plus dure
avec plus de dommages, étant adaptées à des qualités de cuir plus traitées et donc moins coûteux.
Vous pouvez en savoir plus sur les différents types de cuir à la page suivante, y compris l'aniline, la
semi-aniline et le grain corrigé !
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GRAIN SUPÉRIEUR
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CUIR CORRIGÉ,
COMMUNÉMENT
APPELÉ “SPLIT”

REJET, UTILISÉ POUR TYPE
BOUNDED OU CONTRE-COLLÉ

LES COUPES:
GRAIN ENTIER
Ce cuir est de la plus haute
qualité et provient de la
couche supérieure de la peau,
apportant avec elle la ténacité
naturelle de la peau et tout le
grain naturel, y compris ses
cicatrices.

GRAIN SUPÉRIEUR
Le cuir de grain supérieur est le
plus connu et fréquemment
utilisé. Il est obtenu à partir du
cuir qui a eu une légère couche
supérieure retirée et légèrement
poncée afin d’en retirer le plus
grand nombre d’imperfections.

CUIR CORRIGÉ
Communément appelé cuir Split,
ce cuir provient des couches
restantes de la peau après que le
dessus a été coupé du grain
supérieur et du grain entier et
nécessite plusieurs manœuvres
avant de le rendre utile à la vente.

CUIR « BONDED » / CONTRE-COLLÉ
Ce type de cuir est composé de restants de peaux qui
sont mixés partiellement à d’autres substances chimiques
et plastiques & collées ensemble sur une feuille de fibre
avant d'être finis pour « ressembler à du cuir de qualité ».

LES TYPES DE FINITION:
PLEIN ANILINE
Longtemps considérées comme la finition de la plus
haute qualité disponible, ces peaux naturelles sont
les plus sensibles à la lumière et à la température et
sont colorées par immersion dans un colorant
transparent qui pénètre dans les peaux. Parce
qu‘elles ne sont pas finies, elles sont également plus
sensibles aux dégâts d'eau et aux taches.

SEMI ANILINE
Toucher semblable aux cuirs plein aniline, ces cuirs
ont été teints par immersion, mais sont ensuite finis
avec un pigment ou une fine couche de finition,
conférant au cuir plus de protection sans couvrir
l'apparence de son marquage naturel.

CUIR PROTÉGÉ
Parfois appelé cuir pigmenté, ce type de revêtement
protecteur en cuir appliqué sur sa surface crée une
barrière et une coloration plus uniforme.

L’Entretient des cuirs Fornirama
La partie la plus importante du nettoyage commence avec une routine. Nous
sommes censé nettoyer régulièrement le cuir, mais honnêtement, si les gens le
nettoient que tous les 1 à 2 mois, nous en serions heureux. La plupart du temps,
les gens attendent pour essayer de réparer le cuir lorsque le problème est allé
trop loin. Lorsque la peau de nos mains devient sèche et commence à se fissurer
un peu, nous recherchons rapidement une lotion hydratante. La même logique
s'applique à l'entretien des meubles en cuir: dans des conditions de faible
humidité, le cuir se détériore naturellement, à moins que vous n'interveniez pour
le garder doux et souple à long terme.
Voici quelques conseils qui aideront à garder le cuir comme neuf:

1. Lorsque vous cherchez à
prendre soin de votre cuir, à
nettoyer les dégâts ou à résoudre
des problèmes courants comme
les odeurs indésirables, résistez à
la tentation d'utiliser des remèdes
maison comme le vinaigre,
l'alcool ou les détergents.

2. Passez régulièrement un linge
légèrement humecté afin de
nettoyer et pour empêcher les
particules de poussière de se
déposer dans le grain du cuir.

3. Gardez le cuir à au moins 4
pieds de la chaleur et des sources
de lumière directe pour éviter qu'il
ne sèche, ne se fissure, ne se
décolore ou ne fasse fondre le
cuir et ses finitions.

4. Déversements et taches
Le cuir est très sensible aux
déversements, en particulier aux
liquides, il convient donc de les
retirer de la surface dès que
possible pour les empêcher de
pénétrer et de former une tache
difficile à enlever.

5. Solution nettoyage & réhydratation
Ajoutez quelques gouttes de savon doux pour BB à de
l'eau distillée pour créer une solution de nettoyage.
« Aucun détergent, ni d’ammoniac ou de solution
abrasive ».
Humidifiez un chiffon en microfibre avec la solution.
Testez un endroit peu visible avec le chiffon pour vous
assurer qu'il n'y a pas de décoloration due au savon et à
l'eau.
De haut en bas, essuyez le mobilier.
Humidifiez un autre chiffon propre avec de l'eau distillée
et essuyez à nouveau les meubles.
Sécher avec une serviette propre.

