
GUIDE PRATIQUE
D’ENTRETIEN

À CHAQUE MATIÈRE
SON ENTRETIEN 

Vous venez d’acquérir
un manteau en drap de laine ?

• La laine est une matière « vivante »
qui nécessite que vous la laissiez reposer
de temps en temps.

• Suspendez votre manteau sur 
un cintre.
En voiture, posez-le à plat. 

• Brossez-le régulièrement avec 
une brosse adaptée.

• Pour consolider ses boutons 
cousus à la machine, utilisez 
du fil de lin pour sa souplesse 
et sa solidité.

• Nettoyez occasionnellement 
(2 fois par an) le col et les 
bouts de manches avec un 
chiffon sec et un détachant 
type «eau écarlate». 

• Ne le lavez jamais à la machine à laver.

• Déposez-le une fois tous les 3 ans au 
pressing sans le faire réimperméabiliser. 
S’il s’agit d’un duffle-coat, isolez les liens 
en cuir. 

Vous venez d’acquérir un vêtement 
confectionné avec le plus grand 
soin par la maison familiale Dalmard 
Marine. Pour qu’il vous accompagne 
le plus longtemps possible, nous vous 
conseillons de suivre ces conseils 
d’entretien. 



Vous venez d’acquérir un pull, 
un gilet ou une écharpe en laine, 
une marinière, une veste ou une 
écharpe en coton ? 

RETROUVEZ NOS CONSEILS D’ENTRETIEN 
SUR NOTRE SITE INTERNET
www.dalmardmarine.com

SUIVEZ-NOUS          @dalmardmarine

• Lavez votre vêtement à la ma-
chine avec le programme délicat. 

• Faites-le sécher à plat ou sur 
un cintre pour qu’il conserve sa 
forme initiale.

• Evitez le sèche-linge qui use plus 
rapidement les vêtements. 

• Repassez-le à fer doux. 

À CHAQUE TACHE
SON DÉTACHANT 
Votre vêtement Dalmard Marine 
vous pardonnera toutes les taches, 
à condition :

• que vous agissiez rapidement,

• que vous placiez sous votre vêtement 
un tissu propre et absorbant,

• que vous ne mettiez jamais d'eau chaude 
sur une tache grasse,

• que vous utilisiez le détachant adapté à 
la tache en question,

• que vous confiez votre vêtement à un 
spécialiste en cas de doute.


