
  Le guide d’entretien ultime !
Si vous utilisez nos sacs, alors bien sûr vous le salirez (on ne vous en veut pas) alors on

vous explique ici comment faire pour le laver en bonne et due forme.

En premier,
Les grosses taches :

On a testé pour vous,

La terre de sommières :
Efficace sur les taches d’herbe, de 
vin, de nourriture.

1. Déposer la terre sur la 
tache, bien frotter pour la 
faire pénétrer.

2. Attendre au moins 2-3h (le 
plus est le mieux).

3. L’enlever à l’aspirateur ou 
brossette.

Le vinaigre blanc :
Fonctionne pour les taches d’huile.

1. Verser le vinaigre sur la 
tache.

2. Attendre au moins 2-3h (le 
plus est le mieux.

3. Rincer /sécher.

Ensuite,
Le nettoyage :

1. Préparer un bain d’eau 
tiède.

2. Tremper le sac dans l’eau.

3. Frotter ensuite les parties 
textiles directement avec un
savon (pas le cuir!).

4. Frotter ensuite avec votre 
main, une éponge ou toute 
autres choses pas trop 
abrasif.

5. Retourner le et refaite la 
même chose sur l’envers.

6. Rincer le ensuite plusieurs 
fois avec de l’eau tiède.

7. Pour le séchage, le 
suspendre à l’envers en 
faisant attention à ne pas 
faire de plis.

Apr s s chage,è é
Le cuir :

Le cuir n’aime pas beaucoup 
l’eau ! c’est pourquoi il faudra le 
nourrir après avoir lavé votre sac.

Pour ça rien de plus simple :

1. Prendre un chiffon propre.

2. Déposer du lait de toilette 
pour bébé.

3. Et frotter pour faire 
pénétrer la matière grasse.

4. Recommencer jusqu’à ce 
que votre cuir soit bien 
propre et bien nourri.

Penser à nourrir votre cuir 1 à 2 
fois par an. Avant et après l’hiver 
par exemple.

 ne pas faire:À

• Pas de lavage en machine, 
c’est beaucoup trop 
contraignant pour la 
matière.

• Pas de lessive, cela modifie 
la couleur du jute si le 
contact est prolongé.

• Pas de bicarbonate non 
plus, le jute prend alors une
couleur foncée.

Si vous avez un doute, 
une question ou autre, 
pensez  nous contacter! à
=)
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