
Cire 213
Cire incolore spécialement recommandée pour le traitement 
et l’entretien des reliures en cuir

Produite et commercialisée par la Bibliothèque 
nationale de France, la cire 213 est spécialement 
recommandée pour l’entretien des reliures en 
cuir.
C’est une émulsion à base d’huile de pied de 
bœuf qui a la propriété de lubrifier le cuir en 
même temps qu’elle le réhydrate.La cire apporte 
les éléments indispensables qui permettront à un 
cuir possédant encore de bonnes propriétés physico-
chimiques de garder une certaine souplesse.
L’attention des utilisateurs est attirée sur le fait que 
cette cire ne convient pas aux cuirs très dégradés 
(cuirs épidermés, cassants, pulvérulents, etc.)

Conditionnements

• Pot de 50 ml
 Réf. 24 090 02
  7 €

• Pot de 200 ml
 Réf. 24 090 03
  25 €

Renseignements et commandes

Bibliothèque nationale de France - service commercial
Quai François-Mauriac
75706 Paris Cedex 13

Tél. : 01 53 79 81 73
Fax : 01 53 79 81 72

Courriel : commercial@bnf.fr

BON DE COMMANDE

Veuillez compléter ce formulaire remplissable et nous l’envoyer par courriel, par fax ou par courrier postal

..........pot(s) de Cire 213 de m 50 ml 

 ..........pot(s) de Cire 213 dem 200 ml

Nom : .................................................................................................................................................................................

Adresse : ............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Code postal : .............................................................. Ville : ............................................ Pays : ..............................

Tél. : ........................................................................... Courriel : ....................................................................................

Fax : ........................................................................... N° TVA : .....................................................................................

A réception de ce bon de commande, une facture proforma incluant les frais de port vous sera adressée. 
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