
 PRO LEATHER RESTORE                    
 INSTRUCTIONS

Contents:  7 leather touch-up colours, 2 Vinyl Adhesives, 1 Clear Finish, 1 
pipette, 1 foam applicator brush, 1 spatula, 3 grain texture release papers, 
1 backing fabric, and 1 practice vinyl. The practice vinyl included is to test 
colour match before applying colour on article.

WHEN TO USE VINYL ADHESIVE 
Used to repair damage, before applying the colour, if there is a hole, gouge, 
scratch, or depression in the vinyl or leather. Cut the backing fabric (included 
in kit) slightly larger than the damage. Insert the backing into and under the 
damage and fill in the damage with the Vinyl Adhesive. Using the spatula, 
make sure the Vinyl Adhesive is smooth and even.  If a grain or texture is 
desired, place “grain texture release paper” over the Vinyl Adhesive and allow 
up to 24 hours to completely dry. Slowly remove grain paper. Always test all 
processes in an inconspicuous area before using.

HOW TO MIX LEATHER COLOURS
Please visit www.colormatchguide.com for assistance with your colour mixing 
recipe. For best results, with use Chrome or Safari.

STEP 1: Prepare Surface
Clean the area to be recoloured or touched up with a non-soapy cleaner.  
Make sure the area is completely dry before using the colour dyes. 

STEP 2: Mix Color 
Shake bottle well. Use the pipette to transfer the desired colour into the 
disposable cup. Mix the colour(s) until you achieve the desired colour. Test 
colour on scrap vinyl material included. 

STEP 3: Apply Color
For best results, use foam applicator brush to apply colour. Apply colour in 
thin layers, allowing each layer to dry.  It may take 1-3 coats to get the cover-
age you desire. Allow 2-4 hours to completely dry. 

STEP 4:  Apply Clear Finish
After the colour is completely dry, use the foam applicator brush or a paper 
towel to apply an even and smooth coat of Clear Finish over the color. Allow 
to dry. Additonal coats may be required in high wear areas.
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 RESTAURATION CUIR PRO
 MODE D’EMPLOI

Contenu :  7 pigments de retouche pour cuir, 2 colle vinylique, 1 fini trans-
parent, 1 pipette,1 applicateur en mousse, 1 spatule, 3 papier support à texture 
granulée, 1 toile de renforcement et 1 pièce d’essai en vinyle. La pièce d’essai en 
vinyle sert à vérifier la concordance de couleur avant d’effectuer la retouche.

QUAND UTILISER LA COLLE VINYLIQUE 
Utiliser pour réparer le dommage avant d’appliquer le pigment, s’il y a un 
trou, une éraflure ou une dépression dans du vinyle ou du cuir.  Découpez 
une pièce de toile de renforcement (incluse dans la trousse) un peu plus 
grande que la surface endommagée. Glissez la toile sous la zone endommagée 
et remplissez le creux avec une couche lisse et uniforme de colle vinylique 
avec la spatule. Pour donner de la texture, étendez le papier support granulé 
sur la colle vinylique et laissez sécher complètement jusqu’à 24 heures. Décol-
lez lentement le papier support. Toujours tester chaque processus au préalable 
sur une surface cachée.

UTILISATION DES PIGMENTS
Veuillez visité www.colormatchguide.com pour de l’aide dans 
le mélange de couleur.  Les navigateurs Chrome ou Safari donnent de meil-
leurs résultats.

ÉTAPE 1 : Préparation de la surface
Nettoyez la zone à reteindre ou à retoucher avec un nettoyant sans savon. La 
surface doit être complètement sèche avant d’appliquer les pigments. 

ÉTAPE 2 : Mélange des pigments 
Agitez bien le flacon de couleur. Utilisez la pipette pour verser les couleurs 
voulues dans un gobelet jetable. Mélangez les pigments jusqu’à obtenir la 
couleur souhaitée et agitez bien le flacon. Testez la couleur sur la pièce d’essai 
en vinyle fournie avant de l’appliquer sur l’article retouché.

ÉTAPE 3 : Application du pigment
Pour le meilleur résultat, appliquez le pigment avec le pinceau en mousse. 
Étendez la couleur en couches minces et laissez sécher chaque couche. Il peut 
falloir 1 à 3 couches pour obtenir la couverture souhaitée. Laissez sécher pen-
dant 2-4 heures. 

ÉTAPE 4 :  Application du fini transparent
Quand le pigment est complètement sec, utilisez l’applicateur en mousse ou 
une essuie-tout propre pour étendre une couche uniforme de fini transparent 
sur la zone retouchée. Laissez sécher.

DFP, KIRKLAND, QC, CANADA H9H 3L4
 PLR-10616 800-354-4445 • www.tradesecret.ca

TM MD


