GUIDE D’ENTRETIEN POUR VOTRE CHAPEAU PANAMA

• Ne pas pincer l’avant du chapeau (zone très fragile), prenez-le par les bords.
• Ne pas laisser le chapeau dans une pièce chauffée, ne pas le poser sur un radiateur, ne pas
le laisser sur la plage arrière d’une voiture. La fibre perd rapidement sa souplesse et devient
cassante.
• Il est recommandé de ranger le chapeau dans un endroit humide. Si le chapeau devient
trop sec, il est possible d’appliquer de la crème hydratante pour lui redonner sa souplesse.
• Ne roulez que les modèles faits au crochet et uniquement le temps d’un voyage. Après, il
n'est pas possible de récupérer sa forme, surtout par nos latitudes.
• Un Panama n’est pas prévu pour supporter la pluie. N'immergez pas votre chapeau dans
l'eau. La fibre Toquilla a besoin d’humidité, mais l’excès d’eau risque de déformer le
chapeau.
• Pour enlever de petits plis ou aplatir les bords, vous pouvez utiliser un fer à repasser en
protégeant le chapeau avec un tissu en coton blanc.
• Nettoyez le chapeau avec une lingette pour bébé ou avec de l’éther.
Si vous respectez ces quelques conseils, vous pourrez conserver votre Panama
durant plusieurs années !

GUIDE D’ENTRETIEN POUR VOTRE CHAPEAU DE FEUTRE

• Pour nettoyer un chapeau en feutre et lui redonner un aspect neuf, utilisez une brosse à
poils souples en allant toujours dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Brossez le
bord et la calotte dans la même direction. Vous pouvez utiliser du ruban de masquage pour
enlever la poussière persistante.
• Pour enlever les taches récentes, grattez-les à l’aide du doigt sous un jet d’eau à température ambiante. Laissez sécher le chapeau naturellement.
• Si votre chapeau a été utilisé sous la pluie, il risque de se déformer. D’abord, secouez-le
soigneusement, puis retournez la bande de confort interne (pour que celle-ci sèche sans
être au contact du chapeau), enfin placez votre chapeau sur la calotte pour bien conserver
son aspect sans déformer les bords. Lorsque le chapeau sera bien sec, brossez-le dans le
sens du poil.
• Laissez toujours sécher votre chapeau naturellement. N'utilisez jamais de sèche-cheveux
car cela risquerait de réduire la taille du chapeau.
• Évitez d'exposer votre chapeau à la chaleur des radiateurs ou des voitures fermées. La
combinaison de chaleur et de transpiration rétrécira le ruban. Pour éviter que la transpiration pénètre le feutre, retournez de temps en temps la bande du confort interne.
• Nettoyez les taches d'huile ou de graisse en appliquant de la poudre de talc et en brossant
délicatement votre feutre. Évitez tout nettoyant liquide. Ne jamais passer votre chapeau en
machine à laver.
• Ne jamais poser votre chapeau à plat, mais sur la calotte sur une surface propre ou dans
une boîte à chapeaux.
Des soins appropriés sont les clés pour prolonger la vie de votre chapeau de feutre !

