Baume pour le cuir – incolore et couleur
Élaborée pour répondre à l’attente des consommateurs concernés par l’écologie, sa formule
unique contient de la cire d’abeille et de l’huile de jojoba biologique. 100% des ingrédients
sont d’origine naturelle et il contient 58,35% ( Incolore) et 53,15%( Marron et Noir) de
matières biologiques certifiées. L’applicateur en mousse est à base d’huiles végétales.
Le baume d’entretien pour le cuir BIOPROLINE, nourrit, protège, ravive la couleur et aide à
imperméabiliser le cuir, tout en lui redonnant sa souplesse et son aspect d’origine.
Par sa formule non grasse, qui permet au cuir de l’absorber immédiatement, il est possible de
l’appliquer aussi bien sur un canapé, que sur un intérieur de voiture sans risque de tacher les
vêtements. Il est également sans danger pour tous vos animaux domestiques.

Comment utiliser le produit
1. Imprégner légèrement l’applicateur en mousse fourni en le tapotant sur le produit.
L’applicateur doit être imprégné sans surplus de matière. Très peu de produit suffit à
une bonne application. Si nécessaire enlever le surplus de matière en raclant l’éponge
sur le rebord du pot. Pour un cuir sale ou taché, nettoyer avant application avec un
chiffon sec ou au mieux avec le Nettoyant pour le cuir Bioproline.
2. Passer doucement l’applicateur sur le cuir, sans frotter ni lustrer. Le baume
Bioproline sera rapidement absorbé. Avant de traiter les cuirs, essayer d’abord sur
une partie cachée (dessous d’un canapé, doublure d’un blouson…)
3. Si vous avez appliqué trop de baume, utiliser un chiffon sec pour retirer l’excédent.
4. Peut être utilisé sur chaussures, vêtements de cuir, intérieurs de voiture, sacs et
bagages, matériel d’équitation, vêtements cirés (barbours)bois brut, vinyles…
ATTENTION : Ne pas utiliser sur le daim et les peaux chamoisées.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
A conserver à l’abri de la lumière.
COMPOSITION: Brassica Campestris*, Arachis hypogaea, Ricinus communis*, Candelilla
cera, Simmondsia chinensis*, Lanolin , Cera flava, Sesamum indicum*, Glyceryl Caprylate,
(parfum inférieur à 5%). *58,35 % des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique.
Contient de l’huile d’arachide.
Fabriqué et conditionné en Allemagne GLN426008483

