Choissisez la pâte de la couleur de vos
chaussures ou optez pour une pâte
incolore ou jaune cire.

le materiel
Armez-vous de patience !
Le glaçage peut etre long
(parfois plus de 30 minutes)
en fonction de l’expérience
et du type de cuir.
Courage !

Un chiffon en coton
ﬁn et lisse

Eau tiede

Pâte a cirer

1. PREPARATION
Enlevez les lacets, détachez les boucles et insérez les embauchoirs dans vos chaussures

2. CIRAGE
Reportez-vous a la ﬁche «Cirer ses chaussures en cuir lisse»

3. GLACER
Enroulez un chiffon autour de votre index et majeur en supprimant tous les plis côté paume; vous devrez garder
cette position tout au long du glaçage.
Le glaçage se réalise uniquement sur les parties de la chaussure qui ne subissent pas de contraintes, et ne font
donc pas de plis, c’est-a-dire le bout (extrémité avant) et le contrefort (extrémité arriere).
Le glaçage consiste à répéter un cycle de de phases : une première avec la pâte et une seconde avec l’eau.
Phase A:
Tapotez vos doigts une ou de fois sur la surface de la pâte a cirer.
D’un seul geste appliquez cette ﬁne couche de cirage sur la zone à glacer puis caressez le cuir de votre chaussure
en réalisant de petits cercles sans jamais rester à un endroit précis. Au cours de cette phase, vous devez
constater une évolution de la sensation d’un toucher gras a un toucher de plus en plus sec. Une fois le stade du
toucher sec, passez a la phase B.
Phase B :
Appliquez une goutte d’eau sur la zone à glacer. Immédiatement après, étalez d’un seul geste cette goutte d’eau
sur toute la surface à glacer puis caressez le cuir de votre chaussure en réalisant de petits cercles sans jamais
rester à un endroit précis.
Vous constaterez un retour immédiat à une sensation de toucher gras qui se transforme par la suite à
nouveau en un toucher sec. Lorsque l’état du toucher vous semble stable vous pouvez alors répéter le cycle.
Répétez les cycles successivement jusqu’a obtenir une surface sèche et brillante comme un miroir.
Glaçez vos chaussures apres chaque cirage; Pour entretenir le glaçage entre de cirages,
effectuez uniquement la phase B jusqu’a renaissance du glaçage.

