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Garage Classics 
Restauration de véhicules anciens 

 

Entretien d’un intérieur en cuir 

 

Un intérieur en cuir d’époque patiné et soigné est une pure merveille et doit 

absolument être conservé, dans la mesure du possible ! 

 

Le cuir est une matière naturelle qui habille l’intérieur des automobiles depuis le 

début du XX
ème

 siècle. Il confère à votre intérieur un confort et un luxe inégalés. 

Le cuir d’une automobile peut devenir centenaire à condition d’être soigné et 

entretenu. 

 

Un cuir négligé, sale ou devenu sec durant des années est parfois irréversiblement 

perdu. Il devient cassant comme du carton. A ce stade, seule une réfection 

complète avec des matériaux neufs s’impose. 

 

Le cuir automobile est soumis à une multitude de contraintes : exposition au 

soleil, froid, humidité, frottements dus aux vêtements etc. sont autant de facteurs 

agressifs. Les conseils suivants vous aideront à lui conserver sa beauté naturelle. 

 

Entretien 

 

- Passer l’aspirateur dans tous les recoins. 

- A l’aide d’une brosse et d’un mélange d’eau et de savon doux, brosser 

soigneusement les sièges et panneaux en évitant de mouiller abondamment le 

cuir. 

- A l’aide d’une éponge humide et d’eau propre enlever le savon et la saleté, puis 

sécher avec un linge propre. 
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- Appliquer, à l’aide d’un chiffon propre et sec, une lotion pour soins du cuir 

automobile en effectuant un massage circulaire et répéter l’opération jusqu’à 

assouplissement du cuir. 

 

- Laisser sécher puis polir avec un chiffon propre et sec. 

 

En appliquant la lotion deux fois par an, votre intérieur conservera sa souplesse et 

présentera une patine qui s’embellira au fil des ans. 

 

Bien à vous, 

 

 

Denis Langer 

 

 

 


