Cirage MIRROR GLOSS Saphir Médaille d’Or
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Cette pâte a été spécialement formulée pour répondre aux besoins
des bottiers et cireurs professionnels qui souhaitent obtenir un glaçage irréprochable et ce le
plus facilement et rapidement possible afin de gagner en productivité.
Les glaçages prennent plus rapidement qu’avec la PÂTE DE LUXE MEDAILLE D’OR qui est
naturellement plus molle puisque sa fonction est également de nettoyer, nourrir et hydrater le
cuir.
Cette formule unique a été obtenue en sélectionnant les cires naturelles les plus dures et
brillantes, en les concentrant dans une formule où les solvants naturellement gras comme la
térébenthine ont été introduits à la plus juste proportion afin de permettre une accroche et un
séchage optimal pendant et entre les différentes applications de fines couches de MIRROR
GLOSS. Parfaite mixtion avec l’eau.
La texture du produit paraît sec mais en fait il est simplement dur : le doigt
ne s’enfonce pas dans le produit et permet un dosage sur le chiffon de glaçage parfait.
Le chiffon accroche sans glisser sur le produit ce qui est parfait pour le dosage, surtout
pour les finitions des glaçages.
On retrouve naturellement les meilleures cires dans cette formulation dont les plus connues
sont : cire de Montan, cire de Carnauba, cire d’abeille. D’autres que nous tiendrons secrètes,
afin de protéger le travail de notre laboratoire de recherche qui a mis au point ce produit
grâce à une collaboration étroite du plus grand bottier.
DOMAINE D’UTILISATION
Ce produit est exclusivement destiné à l’obtention d’un glaçage sur les bouts et les contreforts extérieurs des chaussures qui seuls peuvent
être glacés car le glaçage ne tient pas aux plis d’aisance.
MODE D’EMPLOI
1.
2.

3.

4.

Le MIRROR GLOSS s’applique après l’entretien de vos chaussures (voir fiche conseil ci-dessous).
Appliquer le MIRROR GLOSS à l’aide d’un chiffon de coton tendu autour de votre majeur et votre index,
en formant des petits cercles sur les parties à glacer du cuir. La pression sur la peausserie doit être légère
car la sensation est très tactile. Renouveler l’application. Dès que vous sentez une résistance, déposez une
goutte d’eau avec votre doigt sur le cuir.
Caressez très légèrement le cuir avec le même chiffon en formant des petits cercles.
Le but maintenant est de faire monter la brillance et de donner du relief à la chaussure en répétant les actions précédentes afin
d’intensifier la brillance du glaçage.
Le glaçage est une opération lente ; n’hésitez pas à passer alternativement de la chaussure
droite à la chaussure gauche afin de laisser sécher les couches.
Laisser sécher ½ h sans brosser le cuir pour ne pas griffer le résultat obtenu.
Lustrer délicatement avec le GANT LUSTREUR.

CONSEILS
Nous attirons votre attention sur le fait que le MIRROR GLOSS n’est en aucune façon destiné à l’entretien complet de la chaussure mais
uniquement au glaçage.
Si votre chaussure est sale (traces noires…) ou encrassée par des dépôts cireux, de silicone ou de résine : il est important de nettoyer les
pores du cuir à l’aide du Nettoyant Cuir RENOMAT SAPHIR. Faire un essai au préalable sur une partie cachée.
Si vos chaussures sont régulièrement entretenues et ne nécessitent pas un nettoyage à l’aide du RENOMAT, nous vous recommandons
d’utiliser au préalable le Cirage Crème Pommadier Saphir Médaille d’Or ou le Cirage Rénovateur Saphir Médaille d’Or qui permettront de
réhydrater et nettoyer en douceur les pores du cuir sans altérer la patine et d’alterner avec le Cirage Pâte de Luxe Sapohir Médaille d’Or
qui permet d’obtenir un brillant plus profond et reste l’incontournable des cireurs professionnels.
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