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gordc sur l'utilisatioh el le l.tùage de oos cuissatds

Un .uissard est û]l pioduit dit "/rastle », elt malgré la qüâ1ite haut de gaûrrle de
nos confections, Bne attention loute paxticulièæ ÿimPose quant aux ü-sa8es lié§
à ce type de vêtement. Avant même de parl€I enüetie& un cd§sard souffre déjà
du travail ûécaiique intense et pelmâ]lent que nous lüi infliSeons pendânt
l'effot physique (moùvements, frottements, transPiration§...) Atssi il convient
de respecter certame§ rè!'Ies.

1- Enfiler un cuiÊsard requierg au pÉâtable, de retoumer ÿers fextérieu les
bandes antiglisse (qu elles soient cousue§ ou Pro+ sans coutrùe).
2- Noûs déconseillons fortement lu§âge de crèmes chaulfantes et autres huiles

ces demières, Pour êtIe ef{icâces, inè$ent des actifs
puissants tlès agressifs à fendroit de la fibre élasthanne qrd compose 1e Lycfa'
Cetbe fibre finit pal se désinteget et vobe cüissard Pal perdre toute son
élasticité. Si toutefois vous deviez appliquer üne c!ème, faites la bien Pénéher
total€ment (voirc même essuyer la cuiss€) avant de rabaisser le LycÎa.

a" -u-*rug" En effet,

3- Nou6 conseillons 3O'C pour le lavage en machine, sans aucun assouplissant-

L'idéal étânt pour les plus méticuleux de lavel un cuis§ald à la main aü savon
de Marseille. Qüelle que soit votre méthode, le Plus important est de ne jâmais
rctârder le lavage après votue sortie véIo. Si woüs êtes dan§ llimpossibfité de le
mettre en ùachine inmédiatemellt âPrès usage, {aiter le aü moins tremPer'
Retenez ce conseil: sitôt posé, gi!!i!!C!qElà Car meme si vous n'avez pas saü
outle mesure vohe cuissard, Ihumidité et l'acidité de la traffPiration. Piquent
n âlterenl le matèriâu.
Tous ces conseils n;emphhent pas l'ltsure
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ale d'un cuissard dont la duréz de oie
de ufi all à à?ur afls en noyen e.

Ë,nfifl, la maison Noïe' hi rnêne le t'aurnisseur dz Lycra, ne pe oent êffe
tenus po r rcsponsables des uturcs dites préfi1attt&s, tîès localisérs,
cûftfie le boulocllage sous Ie lessizr, pût eælnlle, etu*aîmnt pdfois
le Wrcenent des tissus ll s'a4it là d'un phA@mùæ naturel e enq Iié a
aoec bs se\es àe Plus en plu§ û|rcsstues à l'endroit des fksl'ts'
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