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CONSEILS D'ENTRETIEN - ÉQUIPEMENT

CHAUSSURES

Les chaussures de vélo ne peuvent être lavées en machine.

- Avant le nettoyage, retirez la semelle intérieure et les lacets ou desserrez toutes les sangles et les boucles.

- La poussière et la saleté légère peuvent être simplement essuyées avec un chiffon humide.

- Pour les saletés plus grossières, utilisez une brosse en nylon doux et de l'eau.

- Les chaussures en cuir véritable nécessitent un soin particulier : Utilisez un produit d'entretien adapté pour le cuir afin 
de les graisser régulièrement. Ne laissez jamais vos chaussures humides et non ventilées, par exemple dans le coffre de 
la voiture, et tenez-les toujours à l'écart des sources de chaleur (radiateurs, fours), car le cuir peut devenir cassant, sec 
et craquelé ou, dans le pire des cas, se déformer.

- Remplissez vos chaussures de papier journal pour les faire sécher et ne les laissez pas sécher directement au soleil ou 
dans une source de chaleur.

- Imperméabilisez régulièrement vos chaussures, de préférence après les avoir nettoyées, lorsqu'elles ne sont pas 
encore complètement sèches.

SAC À DOS

Ne lavez pas les sacs à dos en machine.

- La poussière ou la saleté légère peuvent être simplement essuyées avec un chiffon humide.

- Les saletés plus grossières peuvent être enlevées à l'eau chaude ou trempées dans un bain d'eau si nécessaire.

- N'utilisez pas de détergents agressifs pour éviter de détruire le revêtement. Le mieux est d'utiliser un savon ou un gel 
douche au pH neutre.

- Pressez les parties en mousse dans l'eau pour enlever les traces de sel.

- Laissez votre sac à dos sécher à l'air libre.

- Imperméabilisez régulièrement votre sac à dos, de préférence après l’ avoir nettoyé, lorsqu'il n’est pas encore 
complètement sec.



GANTS

Des instructions de nettoyage spécifiques sont incluses avec chaque produit. Lisez-les bien avant le lavage.

- Fermez toutes les fermetures éclair et les velcros avant le lavage.

- Lavez les gants dans un filet à linge.

- Ne lavez jamais les gants en cuir véritable en machine. Vous pouvez les nettoyer à la main avec une brosse douce. 
De plus, vous devez traiter le cuir avec des produits d'entretien spéciaux pour le cuir.

PROTECTION

Après chaque utilisation, laissez votre protection corporelle s'aérer et bien sécher.

- Chaque produit est accompagné d'instructions de nettoyage spécifiques. Lisez-les bien avant le lavage.

- Avant le lavage, vérifiez si les coussinets peuvent être retirés. Si c'est le cas, ne les lavez pas en machine.

 Laissez vos protections sécher à l'air libre et en aucun cas dans le sèche-linge.
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