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AMIRAL GLOSS
Spécial glaçage
Réf :

PATE DE LUXE

CIRAGE DE LUXE
Cirage crème de luxe pour tous les cuirs
lisses. Entretient et ravive les couleurs.
Sans solvant (sauf couleurs métalliques)
Pot 50ml.
Réf : GRIP

WATERSTOP
Cirage en tube avec tampon applicateur.
Recommandé High tex®.
Garde le cuir brillant et souple.
Protège contre l'humidité et salissures.
Réf : TWAT

CREME RENOVATRICE
Concentré de pigments. Couvre les éraflures,accrocs,
brûlures de cigarettes, redonne de la couleur à tous les
cuirs lisses : chaussures, vêtements, maroquinerie et
mobilier.Complémentaire du cirage, mais ne le remplace

REPTAN

Idéale pour les glaçages
Réf.PATL

Nettoyage et entretien des cuirs reptiles
Crocodile, serpent, lézard, requin, galuchat
75 ml
Réf : REPT

CREME LUXE 1909

CANADIAN

Cirage composé d’huiles et de cires
naturelles de haute qualité qui protègent et
contribuent au bien-être des cuirs lisses,
brossés et brillants. Ravive les couleurs et
donne au cuir un brillant profond et parfait
ainsi qu ’un superbe toucher. Appliquer en

Crème reconstituante à base de cire
d'abeille. Détache, recolore, assouplit et
imperméabilise les blousons, canadiennes
et tous vêtements de cuirs lisses.
Produit très concentré, inutile de
surcharger. Convient pour les cuirs plus
épais et usés.

couches fines, laisser agir environ 20 minutes
et faire briller. Pot 100 ml
Réf : PLUX

BROSSE CIRAGE

Palot hêtre vernis soie noire/blanche
Blaireau hêtre vernis soie noire
Brosse ronde hêtre vernis crin de cheval
Réf : BCIR/BCBL

Laisser sécher et lustrer.
Réf : TUCA

BROSSE CREPE
Petit et grand modèle
Réf :BCRE/BCRBOI

pas. Idéale pour une rénovation partielle, déconseillée en
entretien courant. Il est possible de mélanger les 40 couleurs
entre elles. Effectuer ensuiteun essai sur du papier en
laissant sécher car la teinte fonce légèrement en séchant.

Réf : TUSA

FAMACOLOR
Crème teignante pour éraflures. Recolore
et rénove les cuirs lisses. Pot 15 ml.
Réf : FACO

BROSSE CRIN DE CHEVAL
Hêtre vernis et crin de cheval 18 cm
Réf : BLUXG

BROSSE DAIM LAITON
Réf : BDAI
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CREME
ESSENTIELLE

CREME
UNIVERSELLE

Crème fluide de soin.
Nettoie et nourrit en
douceur tous les cuirs
lisses : chaussures,
maroquinerie...
Assure un brillant satiné.
Flacon : 100 ml / 500 ml

Lait nourrissant à base
d’huile de jojoba, de
lanoline et de cire d’abeille.
Nettoie sans agresser,
protège, fait briller et
préserve la souplesse
du cuir. Flacon 150ml

Réf : CESF / CESFG

Réf : CREMU

CLEANING
LOTION
Lait nettoyant et fait briller
le cuir lisse et le nubuck gras.
Réf.CLEAL

CREME
DELICATE
Lait nourrissant à base de
cire. Protège, fait briller et
préserve la souplesse du
cuir. Incolore, noir, bleu

marron F., marron C.,
Bordeaux.125 ml/ inc.500ml

Eponge imbibée, pour l ’entretien des
cuirs lisses. Application simple et rapide,
brille immédiatement.
Réf : EPGRI

Réf : VERIF

Réf : CREDE500

TERRE DE
SOMMIERES
La Terre de Sommières est une
terre naturellement très fine qui
permet d’enlever les taches
grasses sur cuir, daim, le nubuck,
tissu...Son pouvoir d’absorption
par capillarité est très efficace
sans dégrader les matières. Réf : TERSOM

Détachant pour cuir et textile.
Flacon 100 ml
Agiter le flacon, mouiller les endroits tachés
avec le produit, brosser ou frotter avec un
chiffon, rincer, laisser sécher puis lustrer.
Réf : CUTO

VERNIS RIFE
Nettoie et entretien les
cuirs vernis et reptile de
toute couleur. Assure un
brillant naturel parfait.
Aerosol 200 ml

Lait nourrissant à base de
cire. Protège, fait briller et
préserve la souplesse du
cuir. Incolore, 500 ml

Réf : CREDE

CUIR ET TOILE
EPONGE CUIR

CREME
DELICATE

DETACHEUR
STYLO A BILLE

SAVON ETALON NOIR
SAVON FAMACO
Savon spécial pour cuir, nettoie en profondeur et
nourrit : sellerie, ameublement, blouson, chaussures.
100 mlRéf : SAVEN Réf : SAVC

Produit spécial pour enlever
les taches de stylo à bille
sur le cuir.
Réf : DETST

HUILE
VERNIS
Nettoie et entretien
les cuirs vernis.
Assure un brillant
naturel parfait.
Flacon
Réf :

VELVEL
Shampoing doux particulièrement
efficacecontre les taches.
Ravive la couleur d’origine.

GOMME DAIM
Gomme pour entretien et nettoyage du
daim/nubuck Réf : GDAI

Dépoussiérer la chaussure, répartir le produit
uniformément à l’aide de l’éponge en le faisant
mousser. Insister sur les tâches. Rincer
abondammentà l’eau claire jusqu’à élimination
complète du produit sur la peausserie. Laisser
sécher à l’abri de toute source de chaleur.
Utiliser une brosse crêpe pour retrouver le
velouté de la matière.

Réf : VELVEL

RAVIV DAIM
Ravive la couleur du daim
et du nubuck. Il convient à
toutes les couleurs.
Dépoussiérez avec une
brosse en crêpe pour
retrouver le velouté de la
matière. - Vaporisez
uniformément à hauteur de
15 cm, laissez sécher au
moins 10 min. Réf.RAVIVD

BAMBOO LOTION
Dissout les salissures, apporte aux
cuirs et aux matériaux textiles une
hydratation précieuse. L’extrait
naturel de bambou évite les pertes
d’hydratation et protège ainsi contre
le dessèchement. Convient aux
cuirs lisses et aux daims ainsi qu’aux
matières textiles, même aux textiles
avec membrane régulatrice de
température TEX. Réf : BAMBOO
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Produits d’entretien spécialement
conçus pour les sneakers et les baskets
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SHAMPOING
Nettoyage cuir / textile

WHITE
EXPRESS

Protéger

BOOM!
Power cleaner
pour sneakers

Rafraîchir

IMPERMEABILISANT

Nettoyant basket
Réf : BOOM
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Blanchit cuir / textile
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Nettoyer
Eco Clean
mousse nettoyante
enrichie à l’aloe vera

RAVIV’ CUIR
Lait nettoyant
Réf : RAVIVC
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Fama Eco
crème de soin
sans solvant
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Protéger

Eco Protect

Nourrir
Eco Wax

Graisse à base
de cires et
Imperméabilisant
d’huiles végétales
sans gaz

SPORT
SHAMPOO Sneakers
Shampoing pour baskets et chaussures de
sport.
Tampon applicateur. 75 ml
Réf : SPSH

SNEAKER CLEANER
Nettoyant pour sneakers,
avec applicateur

GRAISSE DE LUXE
A l’huile de vison
Réf.GLUXE
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GRAISSE LE PHOQUE
Graisse pour cuir lisse : assouplit,
nourrit et imperméabilise.
Ne contient pas de graisse animale.
Boîte métallique 100 ml
Réf : GPHG

Nourrit en profondeur les cuirs
très desséchés. Contient très peu
de parafine et ne bouche pas les
pores du cuir. Empêche le
racornissement. 200ml ou 500ml
Réf : HPB200 / HPB500

HUILE Protectrice
HP
Nourrit, imperméabilise tous les
cuirs lisses, cuirs et nubuck gras,
vêtements huilés. Sans parafine.
Fluide donc agit en profondeur

IMPERMÉABILISANT
Aérosol imperméabilisant, protège le
cuirde l’humidité.
Aérosol 300 ml
Réf : IMPE

Réf : HUES

CARBON PRO
Imperméabilisant
Imperméabilisant dernière
génération. Protection longue
durée sur les cuirs
et les textiles, tout en ayant
des propriétés respirantes.
Aérosol 300 ml

HUILE DE PIED
DE BOEUF Etalon Noir

SPECIAL DAIM

FA DET
NETTOYEUR
DAIM-NUBUCK

Spray spécial pour tous les
cuirs velours,daim et nubuck.
Imperméabilise, protège
et ravive la couleur.
Voir nuancier.

Nettoyeur à sec, détachant
spécial pour tous les cuirs
chamoisés, daim ou nubuck.
Elimine les taches de graisse,
d’ huile et de goudron.

Réf : SDAI

Réf : NENU

LUSTRANT
LANOLINE
Nourrit, protège et assouplit,
brillance supérieur.
Réf : LANO

AVEL + Bactéricide
COLOR FIX

DEODORANT

Prévient de la décoloration
de l’intérieur de la
chaussure.
Aerosol 150 ml

Spray fraîcheur
désodorisant.
Effet longue durée 48h.
Spray 75 ml

Réf : STOPCOL

Réf : DEOP

DEODORANT
Désodorisant
Green Lemon
SANS GAZ
Spray 150 ml

DESINFECTE intérieurs de chaussures,
siège de WC, téléphones, sols, murs, ...
DETRUIT LES MICROBES EN
SUSPENSION DANS L'ATMOSPHERE
Chambres de malade, salle de classe,
bureaux, véhicule de tranports en
commun, coins des animaux.
Aerosol 400 ml

Assouplissant pour
chaussures.
Aerosol 50 ml / 150 ml

Réf :

Réf : SEZP / SEZG

SHOE EZE

Teinture
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MAGIX
Recolorant pour cuir : chaussures,
maroquinerie, blouson etc. Disponible
en plusieurs couleurs (voir nuancier)
Aerosol 150 ml / 400 ml
Réf : MA15 / MA40

TENAX
Recolorant pour cuir
Aerosol 150 ml et 400 ml
Plusieurs couleurs
Réf : TENAX / TENAX40

DECAPANT
Décapant avant teinture pour cuirs.
Prépare le cuir pour un meilleur
accrochage du colorant.
Flacon 100 ml
Réf : DECAP

TEINTURE FRAN Ç AISE
DECAPANT
Décapant spécial pour le procédé de
teinture. Prépare le cuir pour un meilleur
accrochage du colorant.
Bidon plastique 1L
Réf : AS1L

JUVACUIR
Recolorant fluide à base de cire d’abeille
et de pigments. Sa formulation fluide
le rend particulièrement adapté aux surfaces
importantes à rénover: Blouson, maroquinerie,
chaussures,meubles, bagagerie, sellerie….

Réf : JUVA

Teinture pour cuirs lisses, daim, nubuck et cuir
veloutés. Formule pénétrante a base d'alcool,
utilisable en couche de fond.
Cuirs lisses : appliquer ensuite un produit de
finition pour renforcer la teinte, faire briller.
Daim, nubuck : appliquer ensuite un rénovateur en
finition. Application au Pinceau, mêche de coton
ou pistolet. Bidon plastique 500ml ou 1L
Réf : TCO12 / TCO1

CIRE HOOCO
Noir/Marron foncé/Marron clair/Fauve/
Neutre
Réf : CIHO

TEINTURE FRAN Ç AISE

DEFORME

Teinture pour cuir lisses, daim, nubuck et
cuirs veloutés (voir teinture 1L)
Flacon 50 ml

Noir/Marron foncé/Neutre
Bouteille 1L

CIRE YANKEE

Réf : XDEFO

Noir/Marron

Réf : TDAF

Réf : CCIKEE

Ameublement
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BAUME Grison

BAUME Famaco

Baume rénovateur pour cuirs
d ’ameublement, blousons et
sacs. (voir nuancier)
300 ml

Baume rénovateur pour cuirs
d ’ameublement, blousons et
sacs. (voir nuancier)
300 ml

Réf : BAUMG

Réf : BAUMG

BAUME Avel
Baume rénovateur pour cuirs
d ’ameublement, blousons et
sacs. (voir nuancier)
250 ml
Réf : BAUMA

CREME
PIGMENTAIRE

SAVON CUIR

Redonne une finition
d'origine, dans la même
teinte, en faisant disparaître toutes les
décolorations, éraflures et craquelures du cuir
Bouteille 375 ml

Savon nettoyant et régénérant pour
cuir d ’ameublement. Formule non
alcaline, non agréssive.
200 ml
Réf : SAVSA

BAUME Liquide
Rénovateur liquide, idéal canapé,
sièges de voiture.
(voir nuancier)
Bidon 500 ml
Réf : BAUREN

FIXATEUR

pour crème
pigmentaire
A utiliser après la crème
pigmentaire Avel.
Aerosol
Réf : FIXPIG

Réf : CRPIG

Coffrets cireurs

COFFRET BOIS
Coffret cireur en bois.
Vide ou garnis.

COFFRET Famaco

COFFRET Croco

Garnis

Garnis

Réf : COBOV/COBO

Réf : COBOV/COBO

Réf : COBOV/COBO

