
 

 
Soin des cuirs Ariat® 

 
Nous vous remercions d’avoir choisi la marque Ariat. Nos produits allient technologie de 
pointe et cuirs de qualité supérieure. Pour conserver toute leur allure et leurs qualités à 
vos chaussures ou bottes, nous vous conseillons d’utiliser la gamme de produits de 
nettoyage et de soins d’Ariat, spécifiquement conçues pour les cuirs que nous utilisons. 
  
 
Il est important de bien suivre nos instructions car un entretien régulier permettra à vos 
chaussures ou bottes de garder toute leur allure et de durer plus longtemps. 
 
Soins de base:  
 

1. Nous vous conseillons d’essuyer vos chaussures ou vos bottes avec un chiffon 
humide pour éliminer la boue et autres saletés, et cela chaque fois que vous les 
portez.  

 
2. Si vos chaussures ou bottes sont saturées d’eau, retirez les semelles intérieures 

avant de les bourrer légèrement de papier absorbant et de les laisser sécher à 
température ambiante, sans les exposer à une source de chaleur directe.   

 
3. Une fois qu’elles sont parfaitement sèches, nous vous recommandons de  

a) Conditionné avec un conditionneur en cuir à Ariat Liquid Wax 
Conditioner. Lorsque le conditionneur a séché à une finition terne, il 
doit être brossé pour enlever tous les résidus de cire.  

b) les cirer avec un cirage Ariat si c’est indiqué (les cuirs nubuck, les cuirs 
vieillis et les daims ne doivent pas être cirés). Les cirages Ariat 
contiennent des agents d’impermé - abilisation qui peuvent prolonger la 
durée de vie de vos chaussures ou bottes en cuir.   

 
4. Suivez ce mode d’entretien régulièrement, comme vous le feriez pour une selle 

de qualité. 
 
Pour prolonger la durée de vie de vos chaussures ou bottes: 

 
1. Nettoyez-les, traitez-les et, le cas échéant, cirez-les régulièrement. 
 
2. Servez-vous d’une gomme ou d’une brosse sèche pour éliminer les marques.   
 
3. Imperméabilisez-les pour les protéger des intempéries. 
 
4. Placez des embauchoirs dans les bottes hautes pour conserver leur forme. 

 
Pour une durée de vie encore plus longue… 

 
1. Essayez d’éviter de porter la même paire tous les jours: du fait de l’humidité et 

des bactéries plantaires, le cuir risque de se détériorer prématurément.   
 
2. Évitez de placer vos chaussures ou bottes en cuir près d’une source de chaleur 

directe: le cuir risquerait de se craqueler. 
 

3. Adressez-vous à votre détaillant Ariat pour obtenir de plus amples informations 
sur l’entretien de votre article Ariat et pour découvrir la gamme complète de 
produits d’entretien du cuir Ariat. 


