
Guide d’utilisation du lin huilé 
Vous venez sûrement de déballer votre sac et une petite explication s’impose ;-) 

Vous trouverez sur ce document toutes les informations concernant l’entretien et l’utilisation de votre sac. 

Le lin huilé : une matière naturelle, une matière vivante. 

 

Chez Bhallot on innove à trouver des solutions végétales et durables. Pour 

répondre à ça, on a développé des tissus de lin enduits d’huile de lin. 

Cela donne une matière naturelle, vivante avec une forte personnalité. 

Cette matière ne craint pas la pluie, elle est très solide à l’abrasion, 100 % 

végétale et sans chimie ! 

Mais comme c’est une matière peu commune, voici quelques explications : 

• L’odeur d’huile de lin est présente au début et s’estompera avec le 

temps. Il faut compter quelques semaines. Dans un premier temps, 

évitez donc de garder votre sac dans un endroit fermé. Sachez que 

cette odeur d’huile de lin est tout à fait naturelle. 

• Les marques blanches que vous avez sur la matière sont inévitables. 

Elles sont le résultat normal de tout tissu enduit. Vous pouvez, vous-

même, plier le tissu et vous verrez qu’une marque blanche apparaitra. 

Ces marques s’estompent avec le temps car le tissu va s’éclaircir.  

• Contrairement à la cire qui devient liquide à 60°C, l’huile ne va pas aller 

sur vos vêtements en dessous de 107°C. Aucun risque de tacher votre 

tee-shirt préféré au soleil ! 

• Le durcissement complet de la matière prendra 1 an. C’est donc 

normal s’il parait légèrement collant.  

• La matière va s’éclaircir à la lumière et s’assombrir sans. C’est un 

processus réversible. 

• Si des parties du sac commencent à manquer d’huile de lin, vous 

pouvez en réappliquer vous-même (à faire tous les 3/5 ans). Nous 

proposons aussi ce service. (Comptez 2 semaines à 1 mois de séchage 

avant de le réutiliser) 

S’il y a des tâches 

 

Normalement c’est une matière où les tâches vont peu accrocher, néanmoins 

si vous avez besoin de laver votre sac, nous vous conseillons d’utiliser une 

éponge avec de l’eau et du savon, cela devrait largement suffire.  

(!) Évitez de passer votre sac en machine ! Cela va abîmer l’enduction. (!) 

S’il y a un problème :

 

Nous sommes là pour répondre à toutes vos questions ! 

jb.astau@bhallot.eu 

bhallot.eu 
 

Vive le naturel, vive le vivant. 
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