
GUIDE D’ENTRETIEN 
 

Comment prendre soin de ton portefeuille en cuir 
 

Il est important d'acheter un portefeuille qui contiendra tout ce que tu transportes en temps normal et qui 
sera conçu pour résister à tous les types d'utilisation auxquels tu le soumettras. Beaucoup de pilotes font 
l'erreur de trop remplir leur portefeuille, ce qui réduit considérablement sa longévité et sa simplicité. Le 
niveau de soin et d'entretien déterminera la qualité de son utilisation. Sans un entretien approprié du 
portefeuille en cuir, il perd de son éclat, devient super sec, rigide et s’abîme.  

Voici quelques conseils d'entretien qui t’aidera à garder ton portefeuille en parfait état : 

- Garde ton portefeuille en cuir à l'abri d'une longue exposition au soleil pour éviter qu'il ne se décolore. Une 
exposition prolongée peut également endommager le portefeuille. 

- Lave ton portefeuille à la main uniquement. Tu ne dois jamais nettoyer ton portefeuille en cuir à la machine 
à laver. 

- Utiliser un chiffon humide sans produits chimiques durs pour nettoyer le cuir sensible. 

- N'utilise que de l'eau froide ou tiède pour nettoyer ton portefeuille 

- N'expose pas ton portefeuille en cuir à l'eau, car il n'est pas étanche et s’abîmera vite. Si ton portefeuille 
est mouillé, place-le dans un endroit sûr et laisse-le sécher naturellement à température ambiante. N'utilise 
jamais de chauffage ou de sèche-cheveux pour accélérer le processus, car cela ne ferait qu'endommager 
davantage son cuir. 

- N'étire pas ton portefeuille et ne le remet pas dans sa forme originale s'il est trempé. 

- Utilise des produits spécialisés pour le nettoyage de ton portefeuille, comme des produits de protection, 
des crèmes hydratantes et des nettoyants pour le cuir, afin de le maintenir en parfait état. Essayez de le faire 
au moins tous les six mois pour éviter la décoloration, le raidissement et les taches. 

https://moto-bikers.com/collections/portefeuille-biker 

Les portefeuilles en faux cuir seront moins chers que les portefeuilles en cuir véritable. Et la principale 
différence résidera dans sa longévité : car le cuir véritable est très durable, mais nécessite un entretien 
régulier. 
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