Meuble de cuir

CHRONIQUE 1 La qualité et les soins
Les cuirs nécessitent peu de soins, mais un minimum d’entretien est pourtant nécessaire pour prolonger sa vie utile. En effet, comme il s’agit d’abord d’une
matière naturelle, il est souhaitable de nettoyer et de traiter la peau afin de lui conserver son apparence et sa souplesse. Le cuir se salit, les fines poussières se
logent dans les pores et là apparaissent des zones grisâtres. Il est préférable de le dépoussiérer avec une brosse souple ou un chamois humide pour ne pas rayer
le canapé. Un traitement hydratant appliqué 2 fois par année, évitera que le cuir sèche, craque et se salisse. Les détaillants sauront vous suggérer les produits
appropriés.
Votre canapé est usé, rayé, altéré, sachez qu’il existe des spécialistes dans l’art de réhabiliter et réparer votre ameublement. Il est même possible d’offrir une cure
de rajeunissement à vos meubles lorsque l’aspect patiné ne convient pas à votre décor.

CHRONIQUE 2 Comment choisir votre mobilier de cuir
Comme tout néophyte responsable avant de partir à la chasse au mobilier de cuir, il est essentiel de faire des recherches afin de vous familiariser avec le lexique
utilisé ainsi que les différentes caractéristiques du cuir. De cette façon, vous serez en mesure de juger de la pertinence de l’information recueillie et de poser les
bonnes questions.
L’usage, l’aspect du cuir en fonction du style du décor et le budget seront les critères principaux qui guideront le conseiller dans ses propositions. Que dire d’un
sofa sur lequel vous vous prélassez et transpirez après quelque temps. Une peau dont les traitements et produits de finition ont bouché les pores détient
davantage les caractéristiques d’un bon vinyle que du cuir.
Le prix du mobilier ne doit pas compromettre les caractéristiques de qualité, de durabilité et de confort. Dans ce cas, vaut mieux faire l’acquisition d’ameublement
de tissu.

CHRONIQUE 3 Le cuir, matière noble
La transformation du cuir se pratique depuis la nuit des temps. D’abord utilisé pour la fabrication de vêtements, 20 % de la production est aujourd’hui consacrée à
l’usage de l’ameublement et de l’intérieur des voitures. Tout comme d’autres matières nobles, son traitement et sa transformation permettent le développement
d’innombrables textures et teintes convenant à tous les usages et décors.
Ce revêtement allie naturel, polyvalence, longévité, simplicité d’entretien, beauté et sensualité. Loin de s’abîmer, le cuir de qualité, bien entretenu, acquiert au fil
des ans une patine qui en accentue encore le caractère.
Dans un aménagement, sa résistance aux taches permet l’utilisation de teintes claires et pâles ce qui semble presque impossible dans un contexte de vie familiale
ou décontracté. Il peut et même prend avantage à être coordonné à un autre canapé ou fauteuil de tissu. Évitez l’achat de l’ensemble 3 morceaux, il est difficile à
aménager et témoigne d’un manque d’originalité.

