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POPOTE
DU TANNEUR
Revitalisant
Nettoie, Nourrit, Réhydrate,
Imperméabilise,
anti-tâches

Mode d’emploi
Appliquer ARMENET POPOTE DU TANNEUR généreusement au pinceau. Laisser pénétrer. 
Renouveler l’opération autant de fois que nécessaire, jusqu’à refoulement jusqu’a ce que 
la pièce traitée n’absorbe plus. Attendre un minimum de 30 minutes afin que le produit 
pénètre bien en profondeur. Enlever le surplus avec un chiffon. Laisser sécher une dou-
zaine d’heures. Lustrer ensuite à l’aide d’un chiffon doux afin d’obtenir une protection et 
une finition parfaite de vos articles neufs ou anciens et afin de retrouverez l’éclat de leur 
jeunesse.

Remarque : avant application faire impérativement un essai sur une partie non visible. Il est normal 
que le cuir ou le caoutchouc s’assombrisse lorsque l’on applique le produit. 

Propriétés
ARMENET POPOTE DU TANNEUR se présente sous forme de laque claire non colorante. 
il est prêt à l’emploi. Simple d’utilisation, il entretient et évite l’apparition de craquelures 
par la revitalisation. Souligne le veinage et la teinte par la réhydratation, nettoie et fait 
briller sans odeur désagréable. Nourrit, soigne et assouplit en profondeur les articles neufs 
et anciens desséchés ou crevassés des étuis à fusil… Embellit et prolonge la vie de vos 
articles. Protège de par sa fonction anti-tâches et imperméabilise grâce à son film protec-
teur hydrofuge et oléofuge. Il redonne l’éclat du neuf à l’ensemble de vos articles.

COMPOSITION : Huile combinée (*100 % du total des ingrédients sont d’origine naturelle.  
Formulé à 100 % avec des ingrédients d’origine agricole)

Volume net : 250ml
code article : 050820

Volume net : 125ml
code article : 200820

Volume net : 50ml
code article : 210820


