
 
 

CRÈME SOIN DU CUIR  

CRÈME SOIN DU CUIR - ÉCOLOGIQUE  

La crème soin du cuir de TUMI est la solution idéale pour que les produits en cuir de TUMI conservent le même 

aspect qu’au premier jour. Elle possède une formule spéciale pour entretenir la souplesse et l’éclat des sacs à 

main, porte-documents, valises et accessoires TUMI.  

INSTRUCTIONS :  

Contrôler la résistance des couleurs avant l’application. (Ne pas utiliser sur le daim). Appliquer la crème soin du 

cuir TUMI sur un chiffon doux ou une éponge. Imprégner dans le cuir en effectuant des mouvements circulaires 

doux. Utiliser un chiffon sec pour essuyer l’humidité excessive.  

INGRÉDIENTS :  

Eau, cire de lignite, cire d’abeille, cire de carnauba, tensioactif, conservateurs  

ATTENTION :  

En cas d’ingestion, consulter un médecin. En cas de contact avec les yeux, rincer à l’eau pendant 15 minutes et 

consulter un médecin. Éviter le contact prolongé avec la peau. En cas d’irritation cutanée, rincer à l’eau et 

consulter un médecin.  

CONSERVER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS  

 

NETTOYANT CUIR  

NETTOYANT CUIR - ÉCOLOGIQUE  

Le nettoyant cuir de TUMI vous aide à entretenir la fraîcheur et la propreté de vos produits TUMI en cuir, en 

nylon, en daim et en microfibre.  

INSTRUCTIONS :  

Contrôler la résistance des couleurs avant l’application. Appliquer une petite quantité de Nettoyant TUMI sur un 

chiffon doux propre. Frotter légèrement en effectuant des mouvements circulaires. A l’aide d’un second chiffon, 

continuer de frotter en effectuant des mouvements circulaires afin d’absorber la saleté et l’excès de nettoyant 

cuir.  

INGRÉDIENTS :  

Eau, tensioactif, lubrifiants, isopropanol, conservateurs  

ATTENTION :  

En cas d’ingestion, consulter un médecin. En cas de contact avec les yeux, rincer à l’eau pendant 15 minutes et 

consulter un médecin. Éviter le contact prolongé avec la peau. En cas d’irritation cutanée, rincer à l’eau et 

consulter un médecin.  

CONSERVER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS  

 

NEUTRALISANT RAFRAÎCHISSANT  

NEUTRALISANT RAFRAÎCHISSANT - ÉCOLOGIQUE  

Le neutralisant rafraîchissant de TUMI est spécialement conçu pour rafraîchir l’intérieur et l’extérieur des sacs, 

porte-documents et valises TUMI.  

INSTRUCTIONS :  

Contrôler la résistance des couleurs avant l’application. Pulvériser sur la surface et retirer l’humidité excessive et 

la saleté avec un chiffon. Laisser sécher.  

INGRÉDIENTS :  

Eau, désodorisant, tensioactif, acide citrique, humidifiant, parfum, conservateurs  

ATTENTION :  

En cas d’ingestion, consulter un médecin. En cas de contact avec les yeux, rincer à l’eau pendant 15 minutes et 

consulter un médecin. Éviter le contact prolongé avec la peau. En cas d’irritation cutanée, rincer à l’eau et 

consulter un médecin.  

CONSERVER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS 

 



 
 

NETTOYANT TISSU  

NETTOYANT TISSU - ÉCOLOGIQUE  

Le nettoyant tissue de TUMI possède une formule spéciale pour le nettoyage efficace et l’entretien de l’aspect 

neuf des tissus TUMI.  

INSTRUCTIONS :  

Contrôler la résistance des couleurs avant l’application. Brosser la saleté de surface. A l’aide d’un chiffon doux 

blanc, frotter le nettoyant avec des mouvements circulaires. Essuyer l’humidité excessive à l’aide d’un second 

chiffon propre et laisser sécher à l’air.  

INGRÉDIENTS :  

Eau, tensioactif, EDTA, enzyme, parfum, conservateurs  

ATTENTION :  

En cas d’ingestion, consulter un médecin. En cas de contact avec les yeux, rincer à l’eau pendant 15 minutes et 

consulter un médecin. Éviter le contact prolongé avec la peau. En cas d’irritation cutanée, rincer à l’eau et 

consulter un médecin.  

CONSERVER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS 


