
VEILLEZ SUR VOS SEMELLES
La base !
Les semelles sont primordiales pour être bien dans ses baskets !
Nos sneakers Atelier PM possèdent, des semelles Vibram®

ou des semelles en caoutchouc de qualité. Après de nombreux
kilomètres, elles peuvent avoir besoin d’être rafraîchies. Faites-les
réparer chez votre cordonnier ou votre artisan chausseur !
Pour la partie larérale des semelles claires, redonnez lui de la
blancheur avec un coup de gomme, puis utilisez votre vieille
brosse à dents, recyclée.

DÉCOUVREZ NOTRE FORFAIT RÉPARATION
Réparation de vos semelles Atelier PM (collage d'un patin
blanc en caoutchouc sur la surface de la semelle,
aspect crêpe, 3 mm d'épaisseur)
+ cirage de la paire
+ changement de lacets
+ réexpédition.

CHOUCHOUTEZ-LES...
NETTOYAGE ET NOURRISSAGE
Le cuir gagne à être soigné avant qu’il ne soit usé et apprécie un
entretien fréquent. Adoptez les bons gestes avant de porter vos
sneakers pour la première fois en ayant préalablement enlevé
les lacets.

IMPERMÉABILISANT POUR CHAUSSURES
Pour vos sneakers en cuir d’aspect velours (en croûte de cuir),
dépoussiérez-les à l’aide d’une brosse souple, puis imperméabilisez-les.

GOMME ABRASIVE POUR CROÛTES DE CUIR
Frottez-les avec une gomme abrasive uniquement lorsqu’elles sont
très ternies et n’employez jamais de cirage.
Un bon conseil pour vos sneakers Atelier PM en croûte de cuir APM155.

KIT D’ENTRETIEN POUR CUIRS PLEINE FLEUR
cirage incolore à l’ancienne + brosse + chiffonnette
Pour vos sneakers en cuir d’aspect lisse (cuir pleine fleur), nettoyez-les
avec un chiffon humide et un peu de savon standard, appliquez une
petite quantité de cirage avec une petite brosse, puis uniformisez et
faites briller avec une chiffonnette.
Pour le cuir pleine fleur de vos sneakers fabriquées en France APM151 !

DONNEZ-LEUR À LIRE...
Pour garder la forme et chasser la pluie,

la bonne tenue de vos sneakers peut perdurer
grâce à un simple rembourrage avec du papier

journal lorsqu’elles sont au placard. Ceci est
d’autant plus vrai lorsque vous avez pris la pluie !

Pensez à rapidement remplacer la boule
de papier devenue humide et à ranger vos

chaussures dans un endroit aéré. Evitez de
les faire sécher près d’un radiateur ou

au soleil, cela risque de détériorer le cuir
(perte de souplesse…).

DÉLACEZ VOS LACETS...
L’accessoire à ne pas négliger.

Lorsque vous enfilez ou ôtez vos sneakers, ayez le réflexe
de dénouer vos lacets. Ce geste tout simple ménagera le

contrefort de vos chaussures. Pour leur donner un coup de
jeune, lavez vos lacets et selon leur état,

remplacez-les par des neufs : résultat garanti !
Pour un meilleur respect de vos chaussures et un gain de

confort, faites entrer votre pied en douceur avec
notre Chausse-pied.

L’ESSENTIEL POUR L’ENTRETIEN DE VOS SNEAKERS EN CUIR

Après l’achat d’une paire toute neuve ou parce qu’on a ses sneakers préférées
que l’on souhaite garder longtemps on est tous amené à se demander :
COMMENT FAIRE POUR BIEN ENTRETENIR MES CHAUSSURES EN CUIR ?

VARIEZ LES PAIRES...
Des chaussures, ça respire !
Il est tentant de toujours porter la même paire
parce qu’on l’adore, parce qu’on s’y sent bien…
mais en mettant vos chaussures plusieurs 
jours consécutifs, vous ne leur laissez
pas le temps de respirer ! Le rythme quotidien
offre un repos trop bref pour que l’humidité
puisse s’échapper. En pratiquant l’alternantce
avec d’autres chaussures et en retirant les semelles
intérieures, le cuir peut sécher parfaitement 
et ainsi être préservé.

https://atelier-insoft.fr/produit/impermeabilisant/
https://atelier-insoft.fr/produit/entretien-sneakers-croute-nubuck/
https://atelier-insoft.fr/produit/entretien-cuir-cirage/
https://atelier-insoft.fr/produit/chausse-pied/
https://atelier-insoft.fr/produit/forfait-reparation-semelle-sneakers-cuir/



