
Politique de garantie et retour des 
combinaisons défectueuses

Instructions d’entretien
Afin de garantir une longue durée et les meilleures performances de votre maillot de bain Arena, nous vous recommandons de 
respecter les précautions suivantes :

• Rincer immédiatement dans de l’eau non chlorée après utilisation
• Ne pas placer trop longtemps le maillot de bain encore humide dans des sachets ou d’autre contenants fermés
• Ne pas exposer au soleil le maillot de bain encore humide placé dans des sachets ou d’autre contenants fermé
• Lavage à la main seulement avec des détergents pour vêtements délicats
• Sécher naturellement et loin de toute source de chaleur

Suivez les indications de lavage précisées sur l’étiquette de votre produit.

Ajustement du maillot
Le non-respect des instructions d’ajustement rendent votre garantie nulle.

• Assurez-vous d’avoir la bonne taille. Si elle semble trop petite, ne prenez pas de risque.
• Le maillot et votre corps doivent être secs lorsque vous enfilez votre maillot.
• Évitez tout contact avec les ongles. N’utilisez que la partie plate des doigts. Les ongles et une force excessive peuvent déchirer 
le tissu. Pensez à porter des gants de coton.
• Détendez et tirez doucement sur les bords de silicone avec les mains seulement. Retournez les bords de silicone des bas de 
jambes.
• Insérez vos jambes, l’une après l’autre. Montez jusqu’aux genoux.
• Saisissez et dépliez le maillot jusqu’aux hanches. Ne pas faire de squat ni écarter les jambes tant que le maillot n’est pas 
positionné sur les hanches.
• Tirer délicatement le maillot jusqu’en haut du corps en le saisissant à la hauteur des coutures. Passez les bras, l’un après l’autre, 
dans les brettelles.
• Dépliez les bords en silicones sur les jambes. Lissez les plis.

Retour d’un produit défectueux
Tout retour doit être pré-autorisé par le représentant ARENA.

Les maillots doivent être retournés auprès du détaillant chez lequel vous avez acheté le maillot. Avec une preuve d’achat qui 
confirme la date et le lieu de l’achat

• Dans un délai de 3 mois à la date d’achat, pour les maillots ST et R-EVO
• Dans un délai de 6 mois à la date d’achat, pour les maillots de la collection CARBON
• Les produits achetés en LIQUIDATION ne sont pas couverts.

Les dommages causés par le consommateur ne sont pas garantis; trou de doigt, accro dans le tissu et non-respects des 
conditions d’entretien, de lavage et d’ajustement ci-haut mentionnés. Seuls les défauts de fabrication sont sous garantis.



Warranty of the Powerskin Suit
Arena Canada Defective Suit Policy

Care Instructions
In order to ensure that your Arena swimsuit provides you with the best possible performance for a long time to come, we 
recommend you take the following precautions:

• Rinse immediately after use, in non-chlorinated water
• Do not leave the wet swimsuit in a bag or other container for a long time
• Do not expose the wet swimsuit in a bag or other container to direct sunlight
• Hand wash only with detergents suitable for delicate clothes
• Air-dry away from heat sources

Follow the washing instructions given on your product label.

Fitting
Failure to observe the following instructions will render your warranty void.

• Make sure to get the right size. If it feels too small, don’t risk it
• Both the suit and your body must be dry whe you put on the suit
• Avoid contact with fingernails. Using flat part of the fingers only. Nails and excessive force may rip the fabric. Consider wearing 
cotton gloves
• Stretch and pull on tapes carefully using hands only. Turn up the bottom legs grippers
• Insert your legs one after another into the suit. Pull the suit over the knees
• Grab and pull up the suit over the hips. Do not do squats to get it over the hips
• Pull the suit over the upper body. Grab tapes or other stronger points of the suit
• Slide one arm at the time through each armhole. Smooth the suit.

Defective product return
All returns must be pre-authorized by the ARENA representative.

The suits must be returned to the retailer you purchase the suit from. With the proof of purchase that confirms the date and 
place of purchase.

• Within 3 months from the date of purchase, for ST and Re-Evo collections
• Within 6 months from the date of purchase, for the Carbon collection
• Items that were sold on CLEARANCE are not covered.

Consumer damage is not warranted; finger hole, snag in the fabric, and non-compliance with the care, washing and fitting 
conditions mentioned above. Only manufacturer defects are covered.


