
CUIR MOSS
Introduction et procédure 

de nettoyage 





Chez Rossini, nous sommes reconnus comme le spécialiste des canapés en cuir, avec une large gamme 

de cuirs capables de répondre à tous les besoins et demandes des clients.

Dans notre collection, vous pouvez également trouver un cuir Nubuck avec un style vintage, très doux 

au toucher avec des couleurs profondes et chaudes, une nouvelle tendance dans la mode du meuble.

Les cuirs Nubuck sont beaux et doux, obtenus grâce à un processus de tannage et transformation 

spécial, qui pourrait apparaître comme un point faible lors de la vente de canapés dans ces cuirs.

  Rossini, en partenariat avec les tanneries, a développé un nouveau cuir à effet Nubuck, avec des 

caractéristiques uniques et qui peut être nettoyé en cas de taches accidentelles ou de déversements 

tels que du vin, de la mayonnaise, du ketchup, de l’huile d’olive, du coca-cola, etc.

Ce cuir unique s’appelle Moss et peut transformer un point faible en force.

Le cuir Moss représente une nouvelle tendance dans la mode du meuble. Combinaison équilibrée entre 

les besoins stylistiques modernes et le style vintage. La douceur est obtenue grâce au processus spécial 

de re-tannage et de tambourinage qui rend le cuir corsé et avec un grain léger très agréable à regarder. 

Avec une finition semi-aniline appliquée sur le petit grain et le traitement ultérieur, nous sommes en 

mesure d’obtenir un aspect musqué en surface et une agréable sensation de toucher velours tactile. Le 

cuir Moss, grâce à sa douceur et son aspect vintage, se prête très bien à habiller n’importe quel canapé, 

du design classique au design moderne. La gamme de couleurs a été soigneusement sélectionnée 

pour combiner le look NEW AGE et différents styles pour satisfaire et répondre aux demandes de nos 

clients

Sur la page suivante, vous trouverez des détails sur les tests effectués sur ce cuir pour certifier ses 

propriétés.

Sur la dernière page, vous trouverez un code QR en scannant ce code (avec votre téléphone ou votre 

Tablette) vous serez redirigé vers la chaîne YOUTUBE de Rossini où il sera possible de visionner la vidéo 

du test.

CUIR MOSS – INTROUCTION 





Maintenabilité:  BN 112-08 
Exigences minimales: Variation de couleur par échelle de gris (3-4) (Aucune variation de surface)

Avant nettoyage Après séchage/polissage 

Ketchup

Mayonnaise

Vin rouge

Café 

RÉSULTAT

4-5

5

4-5

4

POSITIF/NÉGATIF 

Positif 

Positif 

Positif 

Positif 

POSITIF/NÉGATIF 

Positif 

Positif 

Positif 

Positif 

Ketchup

Mayonnaise

Vin rouge

Café 

RÉSULTAT

4-5

5

4-5

4

CUIR MOSS - TEST DE NETTOYAGE



Application:
Cette procédure vise à évaluer la possibilité de nettoyer le cuir utilisé comme revêtement 

pour l’intérieur des voitures, et elle est également utilisée, bien que non officiellement, par les 

fabricants pour tester les meubles en cuir. La procédure implique l’application de contaminants 

standards tels que le ketchup, le vin rouge ou le café sur la surface du cuir. Le cuir est ensuite 

évalué sur la base de la facilité d’élimination des taches et après le nettoyage. Tout changement 

sur la surface est mesuré en utilisant l’échelle de gris standard (ISO 105-A03).



Équipement:
Matériel : Papier absorbant blanc Chiffon en coton sec blanc

Contaminants :

• Ketchup

• Vin rouge

• Mayonnaise

• Café (2 grammes de café dissous dans 100 ml d’eau bouillante)

 

Procédure de nettoyage
Après l’exposition avec le contaminant, séchez l’excès de liquide avec un chiffon 

absorbant blanc sec jusqu’à ce qu’aucun transfert de contaminant ne soit remarqué 

de la surface du papier absorbant blanc (changer de papier si nécessaire) Prenez un 

chiffon en coton blanc sec avec très peu d’eau, puis frottez avec des mouvements 

circulaires à l’aide du chiffon de coton blanc pour enlever toute la saleté. Prenez un 

autre chiffon sec en coton et frottez doucement la surface jusqu’à absorption totale 

de l’humidité.



CAFÉ
grade 4 sur 5
(Scale ISO 105-A03)

MAYONNAISE
grade 4/5 sur 5
(Scale ISO 105-A03)

VIN ROUGE
grade 5 sur 5
(Scale ISO 105-A03)

KETCHUP
grade 4 sur 5
(Scale ISO 105-A03)

CUIR MOSS – TEST DE NETTOYAGE



Pour le video merci 
D’utiliser le code QR Suivante



Solidité à la lumière:      EN ISO 105-B02     Min 4 blue scale    

Solidité des couleurs au frottement: 
     EN ISO 11640 Sec 500 cycles       >4 scale gris 
     EN ISO 11640 Humide 80 cycles          >  ¾ scale gris  
     EN ISO 11640 Transpiration 50 cycles   >  4 scale gris 
          

Adhérence de finition      EN ISO 11644     > 2N/10mm

Endurance de flexion     EN ISO 5402 50.000 cycles  pas de dommages de finition 

pH        EN ISO 4045 Min 3.2



General	Characteristics Leather Cat.	40	Moss

Natural	Feel

Softness

Smoothness

Surface	Strength

Structural Strength

Caractéristiques générales Cuir Moss

Sensation naturelle

Douceur

Toucher

Résistance de surface

Résistance structurelle
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