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LES PREMIERS SOINS



IMPERMÉABILISER
Qu’ils soient en cuir ou en nubuck, tous nos modèles doivent indispensablement être imperméabilisés, afin de les protéger 
de l’eau et des taches, de toute nature. Nous vous recommandons de réitérer l’opération toutes les 10 utilisations.

+ Nettoyer : Avec une brosse ou une chamoisine, nettoyez votre 
paire afin que le produit puisse accrocher correctement ensuite 
et retirez les lacets.

+ Vaporiser : De manière uniforme, vaporisez en tenant la bombe 
à environ 30 cm de la chaussure, puis laissez sécher 15 minutes.

+ Frottez vos chaussures avec une brosse à reluire (pour un 
cuir lisse ou gras) ou une brosse crêpe (pour du veau-velours ou 
nubuck).

+ Attendez que vos jolis souliers soient parfaitement secs avant 
de remettre vos lacets.

LA PETITE ASTUCE DE LA BICHE :
Nous vous conseillons de ne pas utiliser trop de produit, au 

risque que le cuir s’imbibe et ne l’absorbe pas suffisamment. 

Préférez réitérer l’opération régulièrement, plutôt que de 

noyer votre modèle sous le produit.

MATÉRIEL
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• Imperméabilisant Pied de Biche

• Brosse à reluire et/ou crêpe

• Votre paire de chaussures

https://fr.pieddebiche-paris.com/catalogue/cordonnerie/chamoisine1.html
https://fr.pieddebiche-paris.com/catalogue/cordonnerie/brosse-a-reluire.html
https://fr.pieddebiche-paris.com/catalogue/cordonnerie/brosse-a-crepe.html
https://fr.pieddebiche-paris.com/catalogue/cordonnerie1/impermeabilisant.html
https://fr.pieddebiche-paris.com/catalogue/cordonnerie1/brosse-a-reluire.html
https://fr.pieddebiche-paris.com/catalogue/cordonnerie1/brosse-a-crepe.html


POSER DES PATINS PROVISOIRES
Un kit de patins adhésifs provisoires accompagne votre paire de chaussures. Il vous permettra de porter votre paire 
immédiatement, et vous laisseront le temps de vous rendre chez le cordonnier.

+ Enlever le plastique qui protège la semelle en cuir.

+ Portez vos chaussures quelques minutes en intérieur.

+ Collez les patins sur la semelle en cuir.

ATTENTION :
 Vos patins provisoires ont une durée de vie d’un mois environ.

Passé ce délai, nous vous conseillons fortement d’aller poser de 

véritables patins chez le cordonnier.

Rendez-vous en page 15 pour découvrir les cordonniers que nous 

vous recommandons. 

MATÉRIEL

5 - LES PREMIERS SOINS

• Patins autocollants provisoires

• Votre paire de chaussures

https://fr.pieddebiche-paris.com/catalogue/cordonnerie/paire-de-patins-autocollants-provisoires-homme1.html
https://fr.pieddebiche-paris.com/catalogue/cordonnerie/paire-de-patins-autocollants-provisoires-homme1.html


L’ENTRETIEN DU CUIR



ATTENTION :
Certaines de nos chaussures sont composées d’un cuir plus délicat dit « sauvage ». 

Du fait de ses propriétés naturelles, ce type de cuir ne nécessite pas de soin ni de 

crémage car ceci risquerait d’endommager la teinte de votre peau.

Pour entretenir vos souliers, nous vous recommandons de frotter délicatement 

le cuir avec un chiffon doux et une brosse à reluire. Un cirage de temps à autre 

permettra également de raviver la couleur de vos chaussures, mais il s’agit du seul 

produit que nous vous recommandons d’utiliser. 

En cas de doute, n’hésitez pas à consulter la fiche produit de votre modèle sur 

notre site ou de contacter le SAV qui se fera un plaisir de vous répondre.
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LE CUIR LISSE ET LE CUIR GRAINÉ
Pour vos sneakers blanches, elles aussi faites majoritairement de cuir lisse, nous vous recommandons de passer une éponge 
humide sur le cuir, puis d’appliquer la crème de beauté Pied de Biche, avec un chiffon doux. En ce qui concerne les tâches 
tenaces, en particulier sur la semelle, appliquez une crème blanche spéciale sneakers et frottez énergiquement avec, jusqu’à 
ce que le produit mousse.

+ Préparer : Enlevez les lacets de vos chaussures pour ne pas les 
salir, et surtout ne pas encrasser les oeillets. Placez ensuite des 
embauchoirs, considérés comme le cintre de la chaussure, dans 
vos souliers (ou du papier journal si vous n’en avez pas).

+ Dépoussiérer : Frottez le cuir avec la chamoisine ou un chiffon 
en coton.

+ Nettoyer (opération à réaliser tous les 2 à 3 crémages) : Mettez 
le cuir à nu avec de la crème de soin. Pour ce faire, enroulez la 
chamoisine autour de votre index et déposez la crème de soin 
sur le cuir de la tige. Massez le cuir énergiquement, en faisant 
des cercles concentriques pour faire pénétrer le produit. Insistez 
sur les plis d’usure afin de les atténuer. Réitérez le même geste 
sur la lisse (le bord) de la semelle et le talon s’ils sont en cuir. 

+ Nourrir le cuir : Après avoir vérifié que le cuir était à nu avec une 
partie propre de la chamoisine, répétez le même geste avec un 
cirage légèrement plus foncé que celle du cuir. Laissez ensuite 
sécher minimum 30 minutes (et idéalement 12 heures).

+ Lustrer (facultatif) : Frottez énergiquement vos chaussures 
avec la brosse à reliure.

MATÉRIEL

FRÉQUENCE
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• Une chamoisine

• Un cirage Pied de Biche

• Crème de soin Pied de Biche

• Brosse à reliure

• Une paire d’embauchoirs (optionnel)

• Votre paire de chaussures

• Tous les 15 jours en cas d’utilisation 

régulière.

• Tous les 2 mois pour une utilisation 

occasionnelle.

https://fr.pieddebiche-paris.com/catalogue/cordonnerie/chamoisine1.html
https://fr.pieddebiche-paris.com/catalogue/cordonnerie/cirage-cognac.html
https://fr.pieddebiche-paris.com/catalogue/cordonnerie/creme-de-soin.html
https://fr.pieddebiche-paris.com/catalogue/cordonnerie/brosse-a-reluire.html
https://fr.pieddebiche-paris.com/catalogue/cordonnerie/embauchoirs.html


LE CUIR PULL-UP OU CUIR GRAS
Le cuir pull up (ou gras) est un type de cuir, qui, au moment de sa confection, a été enrichi en matière grasse, ce qui le rend 
plus résistant. Le cuir huilé, lui, ne possède pas de couche de protection supplémentaire, ce qui le rend très absorbant. Pour 
que ce type de cuir conserve sa robustesse, nous vous conseillons d’utiliser notre huile rénovatrice et notre brosse à reluire.

+ Préparer : Enlevez les lacets de vos chaussures, et placez-y 
des embauchoirs. 

+ Dépoussiérer : Frottez énergiquement vos chaussures avec la 
chamoisine.

+ Nourrir : Enroulez la chamoisine autour de votre index et 
déposez sur la tige de l’huile rénovatrice. Faites ensuite pénétrer 
le produit en exécutant des gestes circulaires avec votre index. 
Laissez sécher 1 heure.

+ Satiner : Pour atténuer la graisse, frottez maintenant vos 
souliers avec une brosse à lustrer.

MATÉRIEL

FRÉQUENCE
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• Une chamoisine

• Huile rénovatrice Pied de Biche

• Brosse à reluire

• Une paire d’embauchoirs (optionnel)

• Votre paire de chaussures

• 1 à 2 fois par an

https://fr.pieddebiche-paris.com/catalogue/cordonnerie/chamoisine1.html
https://fr.pieddebiche-paris.com/catalogue/cordonnerie/huile-renovatrice.html
https://fr.pieddebiche-paris.com/catalogue/cordonnerie1/brosse-a-reluire.html
https://fr.pieddebiche-paris.com/catalogue/cordonnerie/embauchoirs.html


LES CUIRS VELOURS
Contrairement aux idées reçues, les cuirs velours sont aussi résistants que les autres et s’entretiennent très facilement, à 
condition de faire les bons gestes évidemment ! 

+ Préparer : Enlevez les lacets de vos chaussures, et placez-y 
des embauchoirs. 

+ Dépoussiérer : À l’aide d’une brosse crêpe, frottez le cuir velours 
de vos chaussures jusqu’à ce qu’elles retrouvent leur apparence 
peau de pêche d’origine. 

+ Nettoyer : Vaporisez le Sublim Daim sur l’ensemble du cuir. 
Laissez agir quelques minutes, puis brossez le cuir avec la brosse 
crêpe. 

+ Imperméabiliser : Une fois sèches, vaporisez l’imperméabilisant 
à 30 cm de vos chaussures, et laissez sécher à nouveau 20 
minutes. 

+ Satiner : Lorsqu’elles sont parfaitement sèches, frottez une 
dernière fois avec une brosse crêpe.

MATÉRIEL

FRÉQUENCE
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• Sublim Daim Pied de Biche

• Une brosse crêpe

• Imperméabilisant Pied de Biche

• Une paire d’embauchoirs (optionnel)

• Votre paire de chaussures

• Tous les 2 à 3 mois

https://fr.pieddebiche-paris.com/catalogue/cordonnerie/sublim-daim.html
https://fr.pieddebiche-paris.com/catalogue/cordonnerie/brosse-a-crepe.html
https://fr.pieddebiche-paris.com/catalogue/cordonnerie/impermeabilisant.html
https://fr.pieddebiche-paris.com/catalogue/cordonnerie/embauchoirs.html


LES AUTRES TYPES DE CUIRS
Le cuir vernis : Il s’agit d’un cuir recouvert, ce qui signifie que vous devez entretenir la couche supérieure de finition avec des 
produits en surface, qui ne pénètrent pas en profondeur.

Le cuir irisé : Il s’agit d’un cuir sensible au contact de solvants avec alcool. Nous vous conseillons donc d’éviter toute abrasion 
excessive et de ne pas utiliser de produits de nettoyage. Vous pouvez enlever les salissures superficielles avec des tissus 
doux et humides sans fibres.

+ Préparer : Retirez les lacets de vos chaussures et glissez-y des 
embauchoirs.

+ Dépoussiérer : Passez un coup de chamoisine sur l’ensemble 
de la chaussure, et éventuellement une éponge humide si elle 
est vraiment très sale. 

+ Nettoyer : Avec une mousse nettoyante et la chamoisine, 
massez le cuir en cercles concentriques. 

+ Raviver le vernis : Répétez le même geste avec un vernis rife 
incolore puis laissez sécher 15 à 20 minutes.

+ Lustrer : Frottez une dernière fois vos chaussures avec une 
partie propre de la chamoisine.

MATÉRIEL
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• Une chamoisine

• Mousse nettoyante (type Saphir)

• Vernis Rife

• Une paire d’embauchoirs (optionnel)

• Votre paire de chaussures

https://fr.pieddebiche-paris.com/catalogue/cordonnerie/chamoisine1.html
https://fr.pieddebiche-paris.com/catalogue/cordonnerie/embauchoirs.html


DÉTACHER
En cas de taches, il est important d’être réactif et de nettoyer au plus vite vos chaussures, car plus vous attendez, plus la 
tache risque de s’imprégner dans le cuir et d’être difficile à enlever. 

+ Taches de gras : Tamponnez délicatement le cuir avec la terre 
de sommière qui va aspirer la graisse et laissez agir toute la nuit. 
Nous vous conseillons de ne pas frotter la tache car ce geste 
aura pour effet de l’étaler. 

+ Tâches d’encre : Appliquez le produit détacheur Stylo Bille 
Hussard de chez Avel à l’aide d’un coton tige. 

+ Autres tâches : Le produit Réno’Mat (Saphir) est très efficace 
pour le cuir lisse. Utilisez Omni nettoyant ou notre gomme à daim 
pour les cuirs velours. 

+ Après avoir retiré les taches de vos chaussures, effectuez 
ensuite un entretien complet.

MATÉRIEL
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• Terre de sommière

• Stylo Bille Hussard chez Avel

• Réno’Mat chez Saphir

• Gomme à daim Pied de Biche

• Votre paire de chaussures

https://fr.pieddebiche-paris.com/catalogue/cordonnerie.html


LA SEMELLE



LES PATINS PROVISOIRES
Comme mentionné plus haut, nous glissons dans chacune de nos boîtes un kit de patins autocollants provisoires afin de vous 
laisser le temps de vous rendre chez le cordonnier. 

Quoi qu’il en soit nous vous recommandons toujours malgré tout, de faire ensuite poser un vrai patin, chez votre cordonnier.

+ Poser les patins : Retirez la protection adhésive de vos patins 
et collez-les délicatement sur la semelle de vos souliers.MATÉRIEL
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• Nos patins autocollants provisoires

• Votre paire de chaussures

https://fr.pieddebiche-paris.com/catalogue/cordonnerie/paire-de-patins-autocollants-provisoires-homme1.html


POSE DE PATINS CHEZ LE CORDONNIER
La plupart des chaussures que nous fabriquons (exceptées nos sneakers et quelques modèles hommes) ont une semelle 
en cuir. Nous vous recommandons donc vivement de les emmener chez le cordonnier pour y faire poser un patin. Cette 
opération évitera que le cuir s’imbibe d’eau, et donc un ressemelage, qui est bien plus onéreux qu’une pose de patins. 

Amis parisiens, si vous avez un doute sur le choix de votre cordonnier, nous vous conseillons celui du boulevard Beaumarchais, 
avec qui nous travaillons depuis maintenant presque 3 ans. 

+ Porter vos chaussures pour les faire avant de les emmener 
chez le cordonnier n’est pas nécessaire : plus vite les semelles 
sont protégées, mieux il en est pour elles.

+ Pour protéger l’avant de vos chaussures, vous pouvez 
également demander à votre cordonnier de faire poser des fers. 
Cette opération n’est pas indispensable et dépend en grande 
partie de votre démarche.  

15 - LA SEMELLE

ATTENTION :
Certains de nos modèles 

(sneakers et quelques chaussures 

pour hommes) sont faits avec 

une semelle en gomme.  Pour ces 

chaussures, il n’est pas nécessaire 

de poser un patin.

https://www.cordonnerie-beaumarchais.com/


LA CORDONNERIE



LA FORME DE LA CHAUSSURE
Pour conserver la bonne forme de vos souliers et prévenir une usure prématurée, les embauchoirs seront vos meilleurs 
alliés : en venant tendre le cuir après chaque utilisation, ils vous permettront de préserver le bon volume du chaussant. Et en 
plus de ça, ils aident à éviter les plis d’aisance, absorbent l’humidité de la transpiration et fonctionnent comme un anti-mite 
naturel ! Ce serait bête de s’en priver. 

+ Nos embauchoirs Pied de Biche sont en bois de hêtre naturel 
(réputé pour ses vertus absorbantes), non vernis, et parfaitement 
adaptés aux formes de chaussures que nous fabriquons. 

+ Pour que les embauchoirs fassent leur effet, nous vous 
recommandons de les glisser dans vos souliers dès que vous 
retirez vos chaussures et de ne pas les porter deux jours d’affilée, 
afin de laisser au cuir le temps de respirer. Laissez ensuite sécher 
vos chaussures avec les embauchoirs loin de toute source de 
chaleur. 

+ Et comme il serait bête de gâcher tous vos efforts pour 
préserver la forme de votre chaussure, en les enfilant à la main, 
munissez vous d’un chausse-pied lorsque que vous les mettez. 
Ceci vous évitera de déchirer le contrefort du talon.
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MATÉRIEL

• Une paire d’embauchoirs

• Votre paire de chaussures

• Un chausse-pied

https://fr.pieddebiche-paris.com/catalogue/cordonnerie/embauchoirs.html
https://fr.pieddebiche-paris.com/catalogue/cordonnerie/chausse-pied.html


LA COULEUR DU CUIR : LES CIRAGES
Pour choisir la couleur de vos cirages, nous vous invitons à prendre une teinte légèrement plus foncée que celle du cuir de vos 
chaussures. Une couleur plus claire risquerait de faire ressortir les plis et les différents défauts d’usure.
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+ Nettoyez vos chaussures selon nos recommandations.

+ Puis, appliquez à l’aide d’une chamoisine ou d’un chiffon en 
coton doux votre cirage sur l’ensemble de la chaussure. Laissez 
sécher quelques minutes.

+ Pour terminer, lustrez vos chaussures avec une brosse à reliure.

MATÉRIEL

• Une chamoisine

• Un cirage

• Une brosse à reliure

https://fr.pieddebiche-paris.com/catalogue/cordonnerie/chamoisine1.html
https://fr.pieddebiche-paris.com/catalogue/cordonnerie/cirage-cognac.html
https://fr.pieddebiche-paris.com/catalogue/cordonnerie/brosse-a-reluire.html


LES LACETS
Si vous avez envie de changement, nous vendons une multitude de lacets dans plusieurs coloris différents, sur notre site ou 
en boutiques.
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+ Pour redonner à vos lacets leur éclat d’origine, nous vous 
conseillons de les laver séparément, en les passant en machine 
dans un filet de protection. Laissez-les ensuite sécher à l’air libre, 
et le tour est joué ! 

+ Pour les lacets en cuir, utilisez une petite brosse à récurer. Avec 
de l’eau tiède, appliquez ensuite du savon de sellerie. Évitez de 
tremper le cuir dans le savon et laissez-les sécher, en ne les 
exposant pas au soleil.

MATÉRIEL

• Une paire de lacets

• Un filet de protection

https://fr.pieddebiche-paris.com/catalogue/cordonnerie/lacets-chocolat.html


LES SEMELLES ET DEMI-SEMELLES
Nos semelles et demi-semelles sont composées de cuir perforé et de mousse en charbon actif qui permet d’absorber 
l’humidité. Elles vous aideront à ajuster la taille de vos chaussures (parfait entre deux pointures !) et permettront un meilleur 
ancrage du pied. 

Pour les chaussures à talons, les demi-semelles ont en plus le mérite de soulager l’avant du pied en amortissant les chocs.
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+ Glissez des semelles ou demi-semelles dans vos chaussures, si 
vous oscillez entre deux pointures et/ou si vous souhaitez gagner 
encore plus en confort.

• Une paire de semelles

• Une paire de demi-semelles

MATÉRIEL

https://fr.pieddebiche-paris.com/catalogue/cordonnerie/semelles.html
https://fr.pieddebiche-paris.com/catalogue/cordonnerie/demi-semelles.html


NOS KITS D’ENTRETIEN
Vous trouverez, sur notre site internet ou même en boutiques, nos trois kits d’entretien adaptés aux différents types de cuirs.
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+ Kit cuir gras : Huile rénovatrice pour cuir gras, brosse à reluire, 
chamoisine.

+ Kit cuir lisse : Crème de soin, brosse à reluire, chamoisine, cirage.

+ Kit veau velours : Imperméabilisant, Sublim daim, brosse crêpe.

• Le kit adapté au cuir de la chaussure

MATÉRIEL

https://fr.pieddebiche-paris.com/catalogue/cordonnerie.html
https://fr.pieddebiche-paris.com/catalogue/cordonnerie.html
https://fr.pieddebiche-paris.com/catalogue/cordonnerie.html
https://fr.pieddebiche-paris.com/catalogue/cordonnerie.html


CONCLUSION

Vous savez désormais tout des gestes à adopter pour garder vos 
chaussures une vie entière. Si un doute subsiste, n’hésitez pas à nous 
contacter à l’adresse contact@pieddebiche-paris.com. Nous serons 
ravis de vous donner un coup de pouce. Et, en cas de problème, vous 

pouvez bien évidemment toujours joindre notre SAV. Nous vous 
répondrons du tac au tac.

mailto:contact%40pieddebiche-paris.com?subject=Demande%20d%27informations%20sur%20l%27entretien
https://fr.pieddebiche-paris.com/contact.html


https://fr.pieddebiche-paris.com/

