BRUSH THE DUST AWAY
INSTRUCTIONS DE CIRAGE EMMA

3 parties :
Trouver le cirage adéquat
Appliquer le cirage
Cirer les chaussures

www.emmasafetyfootwear.com/manual

Un bon entretien régulier des chaussures leur assure non seulement un bel aspect brillant, mais il prolonge
également leur durée de vie. Apprenez dès lors à nettoyer correctement vos chaussures pour tirer de la fierté de
votre travail et réaliser d'importantes économies au fil des ans. Avec le matériel adéquat et un peu de patience, cirer
vos chaussures deviendra rapidement un jeu d'enfant.
Partie 1: Trouver le cirage adéquat
1. Choisissez le bon cirage. Vous pouvez choisir une couleur spécifique en fonction de vos chaussures ou un
cirage neutre adapté à des modèles de différentes couleurs. Spécialement pour la gamme Business
d'Emma, nous avons sélectionné 4 couleurs parfaitement adaptées à nos modèles : noir, brun, cognac et
bleu.
2. Choisissez la brosse la plus adaptée. Vous pouvez appliquer la crème de soin de différentes manières. Bien
que certaines personnes utilisent un vieux T-shirt en coton ou un tissu doux, vous pouvez employer la
brosse spéciale à poils courts et robustes.
3. Servez-vous d'un tissu doux sans peluche. Celui-ci vous permettra de faire briller vos chaussures.
4. Protégez votre surface de travail à l'aide de papier journal. Cirer des chaussures peut laisser des traces,
couvrez donc le sol et les meubles avec du journal. Du carton fera également l'affaire.

Partie 2 : Appliquer le cirage
1. Nettoyez vos chaussures. Commencez impérativement par éliminer la saleté, le sel ou la poussière de vos
chaussures afin d'éviter que ces impuretés ne soient fixées par le cirage ou qu'elles ne rayent la surface des
chaussures. Frottez énergiquement à l'aide de la brosse.
• Vous pouvez aussi utiliser un tissu humide. Laissez complètement sécher vos chaussures avant de
passer à l'étape suivante.
• Nous vous conseillons à présent de retirer les lacets. Le nettoyage de la languette sera ainsi plus aisé et
vous éviterez de souiller les lacets avec le cirage.
2. Appliquez le cirage en décrivant un mouvement circulaire. Trempez la brosse dans le cirage et appliquez en
décrivant de légers cercles sur la chaussure. Appuyez légèrement et répartissez le produit de façon
homogène sur toute la chaussure en insistant sur l'avant et le talon.
3. Laissez sécher le cirage et appliquez encore quelques couches si nécessaire. Dès que vous avez terminé la
première chaussure, posez-la sur un journal et entamez la seconde. Respectez un temps de séchage
compris entre 15 et 20 minutes pour chaque chaussure.
• Si vous estimez qu'une couche supplémentaire de cirage est nécessaire, appliquez-en une seconde
selon la même méthode.
• Utilisez un minimum de cirage. Il est préférable d'appliquer plusieurs fines couches plutôt qu'une seule
couche épaisse.
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Éliminez les résidus de cirage à l'aide de la brosse. Dès que les couches supplémentaires sont sèches,
retirez les excédents de cirage en donnant de petits coups secs avec la brosse. N'hésitez pas à effectuer des
mouvements vigoureux, car la chaleur créée par un brossage énergique favorise la pénétration du cirage
dans la chaussure.
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Le mouvement provient surtout de votre poignet. Le reste de votre bras reste stable tandis que votre
poignet vous sert à brosser la chaussure.
Brossez les deux chaussures de la même manière. À la fin du processus, elles doivent toutes deux
présenter un même aspect légèrement brillant. Si le résultat vous suffit, vous pouvez vous arrêter à
cette étape.

Partie 3 : Cirer les chaussures
1

Nettoyez vos chaussures à l'aide d'un tissu doux. Pour que vos chaussures soient encore plus brillantes, le
plus simple est de les frotter avec un tissu doux. Placez vos mains de chaque côté du tissu et frottez
énergiquement la chaussure.
• Certaines personnes préfèrent humidifier la chaussure avec leur haleine (comme pour nettoyer un miroir)
avant de les brosser pour les rendre plus brillantes.
• Si vous le souhaitez, vous pouvez placer la chaussure sur une forme (ou la chausser) pour plus
d'aisance.
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Appliquez la méthode du crachat et du nettoyage. Cette méthode est employée dans l'armée pour obtenir
des chaussures ultra brillantes. Après avoir appliqué la première couche de cirage, versez quelques gouttes
d'eau sur la chaussure et faites pénétrer dans le cuir. Trempez ensuite le tissu dans de l'eau chaude et
utilisez-le pour appliquer une seconde couche de cirage.
• Répétez ces étapes jusqu'à l'obtention de l'effet désiré. Veillez seulement à laisser sécher chaque couche
de cirage avant d'appliquer la suivante.
• Vous pouvez les nettoyer avec de l'eau et un tissu doux ou des morceaux d'ouate.
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Si vos chaussures ne sont pas en cuir verni, n'espérez pas un résultat éclatant sans y consacrer plusieurs
heures de travail. Ceci dit, dès que le travail de base a été effectué, et si de plus vous utilisez en embauchoir
pour éviter les plis dans le cuir, vous ne devriez pas éprouver de difficulté à conserver des chaussures
brillantes.
Nettoyez immédiatement une nouvelle paire de chaussures. Même si elles sont neuves et semblent
impeccables, les nettoyer vous permettra de vous y habituer plus rapidement et elles s'useront aussi moins
vite.
Si vous constatez une griffe, vous pouvez essayer de la faire disparaître avec du cirage. Chauffez-le pour le
rendre liquide et versez-en une faible quantité dans la griffe. Frottez, laissez sécher et répétez l'opération.
Fixer le cirage est une tâche délicate, n'hésitez donc pas à faire part de vos conseils. Quoi qu'il en soit,
mieux vaut appliquer cette méthode que de ne pas agir du tout.
Si vous utilisez un chiffon, nous vous recommandons d'employer une brosse dure pour nettoyer les bords, la
claque et le talon (semelle comprise) de la chaussure.
Pour obtenir un beau résultat, n'utilisez pas une quantité trop importante de cirage, appliquez-le plutôt en
fines couches successives.
Laissez sécher vos chaussures dans une pièce fraîche, voire dans le garage. Rangez-les dans une boîte à
chaussure pour les protéger contre la poussière et l'humidité.
N'utilisez pas de cirage fissuré, il est trop sec.

NOUVEAU
Le cirage durable Emma
•
Cirage de qualité et durable en pots de 50ml
•
Disponible en 4 teintes
•
Pour tous les types de cuirs lisses
•
Nourrit intensivement le cuir et lui donne un superbe brillant après le cirage.
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