
LES REGLES D’OR POUR PRENDRE SOIN DE VOS CHAUSSURES

GUIDE D’ENTRETIEN

Évitez de porter les mêmes chaussures deux jours de suite. Alternez avec plusieurs paires afin de 
laisser le temps à l’humidité de s’évaporer et ainsi éviter les désagréments d’odeurs.

En fin de journée, il est conseillé de placer des embauchoirs à l’intérieur de vos chaussures afin 
de conserver au mieux leur forme d’origine.

Ne jamais laver vos 0-105 en machine : composé de cuir en grande partie le lavage machine 
abîmerait irréversiblement les matières et la forme de votre paire. De manière générale, le cuir 
ne fait pas bon ménage en contact de l’eau.

Évitez l’exposition à la lumière du soleil, la chaleur, l’humidité ou tout types de matières abrasives.

0-105 ne peut assumer la responsabilité pour d’éventuelles détériorations d’usages et pour un manque 
de soin. Gardez toujours vos chaussures 0-105 bien à l’abri lorsqu’elles ne sont pas utilisées et prenez-en 
soin pour une durabilité maximum.

ENTRETIEN DES MATIÈRES

Chaque type de matière appelle un traitement spécifique et dédié :

1.

2.

3.

4.

Les cuirs vernis ne nécessitent pas d'entretien particulier si ce n'est qu'ils 
doivent être nettoyés avec un chiffon doux, humide, de couleur claire puis 
essuyés avec un chiffon propre. La couche de vernis peut entrainer des 
transferts de couleur, il ne faut donc jamais mettre la paire de chaussure 
concernée dans un sac en plastique ou en contact avec d’autres matériaux 
durant un long moment. 

Cuirs vernis



Cuirs Suédés

Les cuirs suédés exigent un entretien spécial, car soumis à la pluie ou 
à tout autre environnement humide, la couleur pourrait pâlir ou 
dégorger sur d’autres surfaces.
Pour éviter tout désagrement il est primordial de les imperméabiliser 
avant tout usage. Pour cela utilisez un spray imperméabilisant à vaporiser 
à une distance de 20 cm puis laissez sécher quelques heures avant de les 
porter.
Il est recommandé de répéter l’opération régulièrement afin de garder 
une protection optimale.

En cas de tâche légère vous pouvez utiliser une brosse en crèpe ou à poil 
doux et en cas de tâche plus coriace une gomme détachante pour cuir 
suede (daim et nubbuck). Si votre tâche est de nature graisseuse utilisez 
d'abord un chiffon pour absorber le gras.

Ce sont des cuirs sur lesquels est appliquée une couche metallique. 
Il est préférable d’éviter tout frottement susceptible d’altérer l’état de 
surface. Pour le nettoyage vous pouvez utiliser un chiffon doux très 
légèrement humide, afin d’aider l’éventuelle tache à partir, et de sécher 
la zone directement après avec un chiffon doux et sec.

Cuirs Métallisés

Pour l’entretien de textile en cas de tâche, vous pouvez utiliser du 
savon de Marseille mélangé à un peu d’eau et frotter avec un 
chiffon humide. Puis laissez sécher avant de les reporter.

Les cuirs lisses et grainés ont besoin d’un entretien régulier. Ils ne devraient
pas être exposés à la lumière directe du soleil ou à l’humidité. Nettoyer avec 
un chiffon doux, légèrement humide. Quand le cuir est sec, il peut être ciré 
avec une cire incolore et un chiffon doux.

Textiles

Cuirs Lisses 



Ces sont des cuirs dont le rendu est obtenu par un micro-ciselage. 
La spécificité de ce cuir est d’être découpé en lamelles extrêmement 
fines qui laissent apparaître le cuir suède du dessous. Ce cuir est 
fragile. Il peut arriver que certaines lamelles se soulèvent 
légèrement. Ceci ne peut être considéré comme une imperfection 
mais plutôt comme une caractéristique de la réalisation de ce matériau. 
Pour éviter tout désagrément il est primordial de les imperméabiliser 
avant tout usage. Pour cela utilisez un spray imperméabilisant à 
vaporiser à une distance de 20 cm puis laissez sécher quelques heures 
avant de les porter. Il est recommandé de répéter l'opération 
régulièrement afin de garder une protection optimale.

Cuirs Micro-ciselés


