PRECIOUS
Le vernis de sources renouvelables

pour les vêtements, les chaussures et les accessoires en cuir

RÉALISEZ DES
COLLECTIONS
EN CUIR HAUTES
BRILLANTES
ET DURABLES
Precious est le vernis transparent
haut brillant qui rend écolo
la créativité des couturiers
Grâce à sa formulation exclusive à base de matières

premières qui dérivent de sources renouvelables, ce vernis

de finition met en valeur le travail durable des maisons et le

caractère unique des vêtements, des chaussures, des sacs

à mains, des accessoires, des fauteuils en cuir, similicuir et
cuir végétal. Haut brillant : le maximum

de la brillance, même sur les cuirs très mats, pour ceux

qui cherchent un rendement optimal complètement brillant.

MOINS DE CO2
’EST PLUS BRANCHÉ

Le stylisme
devient écologique
Precious est le premier vernis haut brillant pour cuir,

similicuir et cuir végétal avec 100% de résines qui dérivent
de sources renouvelables. Ces matières premières

d’origine végétale ne sont pas destinées à l’alimentation
humaine.

Choisir Precious signifie adhérer aux valeurs d’une filière
tracée, contrôlée, sûre et durable. Un travail durable
qui permet à la génération actuelle d’accéder aux

meilleurs standards esthétiques et de qualité, sans
impacter sur les besoins des générations futures.

Les matières premières contenues dans Precious n’ont

rien à voir avec les dérivés de l’industrie du pétrole : elles
sont durables puisqu’elles aident à réduire les émissions

d’anhydride carbonique dans l’atmosphère. En outre, tels
que les autres vernis Renner, ce vernis de finition hi-tech
est produit dans des usines alimentées exclusivement
par de l’énergie propre.

Choisissez Precious pour ajouter de la valeur à vos
collections.

LE VERNIS
RÉSISTANT AUX
COUPES,
AUX COUTURES ET À
L’USURE

Super accrochage
et souplesse
Precious compte d’un super accrochage sur tout type de cuir, même d’origine
synthétique. Les particularités des surfaces vernies avec ce produit super
adhérent sont mises en valeur. L’aspect originel est protégé de l’usure

quotidienne. Ce revêtement est particulièrement résistant aux rayures et aux
détergents communs, en plus il protège le cuir des liquides froids.

Sur un objet verni avec Precious, il est possible d’éliminer les taches d’encre noir
avec acétone dans une heure de son application.

Precious est le meilleur produit en matière de souplesse, flexibilité et distension.
Ses caractéristiques le rendent particulièrement résistant aux coupes et aux
coutures. Si tordu ou courbé, il ne craque pas et il ne forme pas des défauts
esthétiques.

Dans les travaux industriels, Precious donne une résistance encore meilleure

au vêtement en cuir, si appliqué sur les sutures. Ainsi, il permet d’optimiser les
procédés de thermo fixation.

100% HAUT BRILLANT

SUPER ACCROCHAGE

TOP SOUPLESSE

TOP DISTENSION

RÉSISTANCE AUX RAYURES

RÉSISTANCE AUX DÉTERGENTS

RÉSISTANCE AUX DÉCHIRURES

RÉSISTANCE AUX TRACTIONS

RÉSISTANCE AUX COUTURES

RÉSISTANCE AUX TOURNURES

LE VERNIS
RESPECTUEUX
SANS SUBSTANCES
DANGEREUSES

Le vernis de finition Precious, comme tous les vernis
solvantés Renner, ne contient pas des substances
dangereuses, telles que

•

•

•

•

les composés aromatiques / ils sont présents dans
les produits solvantés et ils peuvent endommager la
santé de l’homme

le styrène / il s’agit d’un composé aromatique

reconnu comme cancérigène par le Département
Américain de la santé, programme national
de toxicologie

les phtalates / il s’agit de composés chimiques
dérivés du pétrole, qui ont la capacité d’inhiber

le développement des organes génitaux des hommes
et des femmes, ainsi que la croissance
des spermatozoïdes

le formaldéhyde / le plus célèbre des aldéhydes.
Cette substance a été déclarée cancérigène par
l’Organisation Mondiale de la Santé
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