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Le Lhassa : Véritable fourrure d’agneau du Tibet doublée d’une toile 100% coton.
Entretien : Pour enlever la poussière, la secouer énergiquement. En cas de tache, deman-
der conseil à un spécialiste de la fourrure. Ne pas l’exposer au soleil. Pas de sèche-linge.

The Lhassa : Real Tibet lamb fur with 100% cotton lining.
Care: Shake well to clean. If stained, ask for professional advice. Avoid prolonged exposure 
to direct sunlight. Do not tumble dry.

L’Islandais : Véritable laine de mouton islandais doublée d’une toile 97% Sunbrella 
Acrylique (dont 50% recyclés) et 3% Polyester.
Entretien : Ne pas l’exposer, ni au soleil, ni aux rayons de la lune (surtout pour les 
modèles taupe et gris). Pour enlever la poussière, la secouer énergiquement. En cas de 
tache, demander conseil à un spécialiste de la fourrure. Pas de sèche-linge.

The Icelandic : Genuine Tibetan lamb fur
Care: Shake well to clean. If stained, ask for professional advice. Avoid prolonged exposure 
to direct sunlight. Do not tumble dry.

Peau de vache et peau de vache imprimée zèbre : Véritable peau 
Entretien :  Pour supprimer la poussière de votre peau de vache, passer l’aspirateur dans 
le sens du poil. Pour supprimer une tache, frotter délicatement celle-ci dans le sens du poil 
avec de l’eau et du savon de Marseille. Sortir votre peau de vache de temps à autre pour 
en aérer les fibres, mais ne pas l’exposer au soleil.

Real cow hide : Genuine cow hide
Care : Vacuum clean in the direction of hair growth to get rid of dust. If stained, gently rub 
the stain with soapy water in the direction of hair growth. From time to time, take the cover 
out to air the fibres. Avoid prolonged exposure to sunlight.




