
Les vêtements de moto entretenus régulièrement et correctement ont une durée de vie extrêmement longue et une fonctionnalité 
optimale constante. Certains motards expérimentés considèrent leur tenue habituelle, devenue confortable au fil du temps, 
comme un trésor représentatif de leur personnalité et ne l‘échangeraient contre rien au monde!

▪ Nous vous prions d‘imprégner votre nouveau vêtement en cuir 
avant de le porter pour la première fois. Il s‘agit de la seule ma-
nière de garantir une protection contre les taches d‘humidité et 
une plus faible adhérence de la saleté.

▪ Après utilisation, suspendre le vêtement dans un endroit 
bien aéré. Lorsqu‘il est mouillé, suspendez ou étendez votre 
vêtement en cuir à température ambiante pour le sécher. Ne le 
posez pas sur le chauffage et évitez de le placer en plein soleil.

▪ Lorsqu‘il est sale, nettoyez le cuir lisse avec un chiffon ou une 
éponge. Pour cela, employez uniquement de l‘eau claire ou le 
nettoyant pour cuir S100. N‘utilisez pas de solvants agressifs 
comme de l‘essence, du diluant nitré ou de la térébenthine!

▪ Séchez le cuir en l‘essuyant avec une serviette. Imprégnez 
ensuite le vêtement avec une graisse/une huile spéciale pour 
cuirs. Nous vous recommandons de vaporiser une protection 
anti-pluie supplémentaire.

▪ Ne graissez pas les cuirs rugueux et ne les nettoyez à l‘eau 
que dans des cas exceptionnels. Éliminez la saleté en 
effectuant un brossage à sec ; les parties devenues lisses 
peuvent être grenées avec une brosse spéciale.

▪ Lorsque vous portez des vêtements en nubuck ou en daim, 
évitez tout d‘abord les canapés, textiles et autres tissus 
similaires aux couleurs claires. En effet, les résidus de 
poussière de frottement ne s‘éliminent des vêtements qu‘en 
les portant. Confiez toujours le traitement de vos vêtements en 
cuir très sales à une entreprise spécialisée dans le nettoyage 
du cuir.

Veuillez toujours tenir compte de l‘étiquette d‘entretien 
cousue sur le vêtement!

Indications d‘entretien

Entretien et protection des vêtements de moto en cuir

Pour toutes questions concernant le produit et le présent mode d‘emploi, veuillez contacter, avant le montage ou la première utilisation du produit, notre  
Centre technique par fax au numéro +49 40 734 193-58, ou par e-mail à l‘adresse : technikcenter@louis.de. Nous vous aiderons dans les plus brefs délais.

De cette manière, nous garantissons ensemble un montage et une utilisation corrects du produit.
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