
conseils utiles pour 
les garder en forme

chaussures
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Une pellicule respirante et impermEable 
spEcifique est insErEe entre l’empeigne 
et la doublure pendant la fabrication.

la mem�ane

Le résultat est une chaussure imperméable à la pluie 
et à l’eau (qui ne pénètrent pas à l’intérieur),
mais en même temps respirante, qui permet à la 
sueur et à l’excédent de chaleur de sortir.

Un soin régulier garantit les meilleures prestations
et allonge la durée de vie de la chaussure.
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NETTOYAGE 
intérieur et extérieur
Nettoyer l’extérieur avec un chiffon ou une brosse et à l’eau tiède. Il est conseillé de 
vérifier les différents traitements spécifiques d’entretien conseillés pour les différentes 
parties de la chaussure indiqués sur la boîte. Enlever le sable, les cailloux et la saleté à 
l’intérieur de la chaussure. Si nécessaire, enlever, secouer, nettoyer et replacer la semelle 
intérieure amovible.

SECHAGE 
Intérieur et extérieur

Laisser sécher naturellement à température ambiante. Eviter les sources de chaleur 
directe. Eviter l’exposition directe aux rayons du soleil. Insérer des feuilles de journal à 

l’intérieur de la chaussure: ceci favorisera l’absorption 
de l’humidité et maintiendra la forme.

TRAITEMENT HYDROFUGE 
extérieur
Suivre les instructions du fabricant pour le traitement du tissu extérieur et
du cuir. Ces traitements n’auront pas de conséquence sur la doublure Gore-Tex®.

DETACHAGE
extérieur

Suivre les instructions selon le type de matière utilisé pour l’empeigne.
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CUIR VÉRITABLE

C

CUIR PLEINE FLEUR 
C’est un cuir dont le dessin naturel formé par les pores de la peau est visible, caractéris-
tique pour chaque espèce animale.

NAPPA 
Cuir particulièrement souple, généralement d’agneau, chevreau, mouton.

VEAU 
Cuir particulièrement souple de veau.

VERNIS, NAPLACK, LAMÉ 
Matières pour l’empeigne (cuir ou synthétique), caractérisées par une surface recouverte
d’une fine “pellicule” qui donne à la chaussure son aspect brillant, réfléchissant, coloré, 
parfois avec effet “froissé” (naplack).

DAIM 
(croûte ou nubuck) qui doit son effet velouté à une action abrasive.

CROÛTE 
C’est la partie inférieure d’une peau qui, si son épaisseur le permet, est séparée en deux
ou plusieurs couches. Sa caractéristique est l’effet “daim”.

NUBUK 
Cuir dont la superficie est passée à la toile émeri pour obtenir l’effet typique velouté et 
“daim”.

TISSU 
L’empeigne peut être réalisée avec tout type de tissu, naturel (coton, lin) ou plus 
technique et synthétique (nylon, jersey).



DOUBLURE EN CUIR OU TISSU 
Pour plus d’hygiène et de confort, normalement les chaussures présentent une doublure 
intérieure qui évite le contact direct avec les matières de l’empeigne, généralement plus 
solides et robustes. Les doublures peuvent être en différentes matières, mais d’habitude 
on préfère le cuir véritable ou les tissus naturels pour garantir plus de douceur et de 
respirabilité.

Tissu
naturel

CUIR 
C’est le type de semelle de fabrication de tradition la plus ancienne, réalisée avec des 
peaux d’une épaisseur et d’une résistance particulière, travaillées comme il se doit.

CAOUTCHOUC NATUREL 
Obtenu à partir du latex provenant de certaines plantes tropicales et recueilli par incision 
du tronc de la plante. Le latex extrait est ensuite coagulé pour obtenir le “para”, ou 
séché à chaud pour obtenir la “crêpe”. 

CAOUTCHOUC SYNTHÉTIQUE 
Obtenu à partir d’hydrocarbures qui, par un plusieurs processus spécifiques sont transfor-
més en latex artificiels, puis coagulés. De nombreux élastomères artificiels sont actuelle-
ment disponibles, car ils possèdent des caractéristiques mécaniques et de résistance très 
diverses. Parmi ceux-ci les TPR (thermoplastiques) ou les TPU (polyuréthanes expansés).

�melle
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CUIR

Caoutchouc
synthétiqueC

CUIR PLEINE FLEUR 
C’est un cuir dont le dessin naturel formé par les pores de la peau est visible, caractéris-
tique pour chaque espèce animale.

NAPPA 
Cuir particulièrement souple, généralement d’agneau, chevreau, mouton.

VEAU 
Cuir particulièrement souple de veau.

VERNIS, NAPLACK, LAMÉ 
Matières pour l’empeigne (cuir ou synthétique), caractérisées par une surface recouverte
d’une fine “pellicule” qui donne à la chaussure son aspect brillant, réfléchissant, coloré, 
parfois avec effet “froissé” (naplack).

DAIM 
(croûte ou nubuck) qui doit son effet velouté à une action abrasive.

CROÛTE 
C’est la partie inférieure d’une peau qui, si son épaisseur le permet, est séparée en deux
ou plusieurs couches. Sa caractéristique est l’effet “daim”.

NUBUK 
Cuir dont la superficie est passée à la toile émeri pour obtenir l’effet typique velouté et 
“daim”.

TISSU 
L’empeigne peut être réalisée avec tout type de tissu, naturel (coton, lin) ou plus 
technique et synthétique (nylon, jersey).
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CHAUSSURES EN CUIR, NAPPA, VEAU 
Poussière et boue peuvent être enlevés à la brosse chaque jour. 
De temps en temps, appliquer un cirage neutre ou coloré.

CHAUSSURES VERNIES, EN NAPLACK, LAMÉ
Pour rendre l’empeigne brillante et propre, il suffit d’utiliser un chiffon 

humide pour enlever poussière et taches de boue.

CHAUSSURES EN DAIM, NUBUCK, CROÛTE DE CUIR
Elles sont plus faciles à entretenir qu’on ne le pense. Elles se nettoient 
à l’aide d’un chiffon imbibé d’eau et d’un peu de savon de Marseille. 
Pour les taches, on peut utiliser une feuille de papier de verre fin, une 
petite brosse métallique ou un morceau de caoutchouc.

CHAUSSURES EN TOILE
Il vaut mieux éviter la machine à laver. La chaussure ne doit jamais être 

totalement plongée dans l’eau parce qu’on risque d’enlever la colle 
entre la semelle et l’empeigne et les autres parties de la chaussure. 

Dans ce cas également il est préférable de frotter avec un chiffon 
humide et du savon de Marseille..

CHAUSSURES AVEC ACCESSOIRES ET/OU PAILLETTES,
PERLES, APPLICATIONS ETC.
Pour leur nettoyage, il faut être très délicat, en utilisant en plus des 
précautions normales exigées pour le type de matière spécifique utilisé 
pour l’empeigne, un soin particulier pour éviter que les accessoires ne 
se détachent.
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SEMELLE/SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE 
Beaucoup de chaussures PRIMIGI, lorsque leur réalisation ou leurs
caractéristiques esthétiques et fonctionnelles le permettent, 
possèdent une semelle amovible pratique, qui en plus 
d’améliorer l’hygiène du pied des enfants, facilite le nettoyage à la 
brosse ou au chiffon humide de la partie intérieure de la chaussure. 
Si on s’aperçoit que l’intérieur de la chaussure est mouillé, il faut le 
faire sécher pour éviter la formation de bactéries, moisissures et 
microorganismes, cause de taches peu esthétiques et de mauvai-
ses odeurs. Ne jamais ranger les chaussures humides dans un 
lieu fermé: une véritable invitation pour les moisissures, les 
champignons et les bactéries. 
Plus la chaussure est faite de cuirs naturels et non traités avec des 
agents chimiques agressifs et plus ces phénomènes risquent de 
survenir, si l’on ne suit pas quelques règles d’hygiène simples..

SÉCHER LES CHAUSSURES DÈS QU’ELLES ONT ÉTÉ 
NETTOYÉES OU MOUILLÉES

Avant tout ne jamais les placer près d’une source de chaleur 
directe (sèche-cheveux ou radiateurs), car elles rétrécissent et 

perdent leur flexibilité. Il vaut mieux les laisser à l’air libre jusqu’à 
ce qu’elles soient parfaitement sèches, en évitant les rayons 

directs du soleil, qui pourraient les décolorer. Il est toujours utile 
d’y placer du papier journal : il absorbera l’humidité et aidera la 

chaussure à conserver sa forme. Deux paires de chaussures par 
saison, à faire porter à l’enfant un jour sur deux, sont le minimum 

indispensable pour une hygiène du pied correcte.
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