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Entretien général : 
Après chaque randonnée, laissez sécher le tapis de selle, puis enlevez la saleté sèche à l'aide d'une brosse à 
racines. Les brosses naturelles sont plus douces que les brosses synthétiques dures et donc inoffensives 
pour le tapis de selle. Si votre housse de selle a des sangles en cuir ou est recouverte de cuir, vous devez 
graisser ces zones régulièrement, sinon elles risquent de se dessécher et de devenir cassantes. 
 
Lavage : 
Si vous souhaitez laver votre tapis de selle, vous pouvez le faire à tout moment.  
 
Prétraitement éventuel : 
Sur les selles légères, on risque de faire apparaître des taches jaunâtres dûes à la sueur. Un bain dans de l'eau 
tiède avec du vinaigre aide à prévenir ces tâches désagréables. 
 

 

Après le prétraitement, vous pouvez laver les tapis de selle à 30°C avec un programme de 
lavage normal. Si possible, utilisez un détergent doux à base de laine. Afin d'accélérer le 
processus de séchage ultérieur, l'eau de rinçage doit être pressée aussi loin que possible 
lors du lavage à la main ou filée brièvement lors du lavage en machine. 
 

 

Laissez ensuite sécher le tapis de selle dans un endroit aéré. Vous devez éviter de 
déraper, sinon la housse de selle peut se déformer. 
 
 

 

La selle peut être repassée au niveau "laine/soie/ polyester/viscose". Vous pouvez 
également utiliser une serviette modérément humide. Un fer à vapeur peut également 
être utilisé. Éviter de presser fortement. Ainsi, la surface de la housse de selle redevient 
lisse. 
 

 
Posttraitement après lavage et séchage : 
Tout feutre (semblable à un chandail de laine lavé trop chaud) peut être enlevé à l'aide d'une tondeuse à 
poils longs, d'un rasoir ou de petits ciseaux. Vous devez également prendre soin des lanières de cuir après le 
lavage et le séchage. 
 
Notez nos instructions d'entretien et vous serez en mesure de conserver longtemps les 
propriétés suivantes des tapis de selle en feutre de laine : 
 
 Absorbe la transpiration 
 Respirable 
 Régulateur d'humidité 
 S'adapte au contour du dos afin d'éviter les points de pression 
 Résistant et durable 
 Respectueux de la peau, car aucun agent de blanchiment ou de teinture n'est utilisé dans la production 
 


