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L'entretien du chapeau 

 

Tous les chapeaux, aussi bien fait en feutre, en paille ou en tissu, doivent toujours être stockés 

à l'envers pour empêcher la déformation du bord formé.  

La même chose est vrai pour les chapeaux humides. On doit permettre à ceux-ci de sécher à la 

température ambiante. Si la température est trop chaude, ils se contractent comme les pull-

overs de laine lavés dans l'eau chaude. Par conséquent, le tour de tête se rétrécie. Pour éviter 

cela, il faut éviter de poser votre chapeau sur un radiateur;  

 

Les bosselures peuvent être enlevées à la vapeur (par exemple avec l'utilisation d'une 

bouilloire ou l'on fait chauffer de l'eau pour obtenir de la vapeur). Après tout, c'est comme 

cela que les chapeaux sont formés  

( l'utilisation de la chaleur, l'humidité et la pression ). 

 

Des chapeaux poussiéreux doivent être remis en forme avec une brosse à habits dans le sens 

contraires des aiguilles d'une montre (vu d'en haut ). Cela évacuera la poussière du chapeau. 

 

Des chapeaux de paille et particulièrement les chapeaux du Panama, sont réputés comme être 

indestructibles. C'est vrai - mais seulement sous les tropiques! Ici, le climat n'est pas assez 

humide pour tenir les feuilles de palmier moites et souples. En Europe, d'autre part, ces fibres 

se dessèchent très rapidement, particulièrement quand le chapeau est tenu dans une pièce 

chauffée pendant les mois d'hiver. Ainsi avant que vous ne rouliez votre chapeau pendant 

l'hiver, il faut lui donne une douche! À moins que vous ayez un humidar pour vos cigares (qui 

ont aussi besoin d'un climat humide, comme à Cuba). 

 

Par ailleurs, en portant votre chapeau, ne pince jamais la couronne car cela causera une 

coupure à la fibre. Les matériels d'excellences doivent être traités avec douceur! 

 

Si vous avez un doute: demandez à un spécialiste! Chapellerie Traclet  

 

Les feutres sont très difficiles à nettoyer. Si vous deviez nettoyer votre chapeau, prenez-le 

avec un appareil de nettoyage à chapeau ou adressé vous chez un spécialiste du textile. 

D'autres part, étant maître chapelier nous pouvons réaliser le nettoyage de tous chapeaux avec 

des produits; appareille spécialisé. Pour cela, veuillez nous contacter. 

 

Pour ce qui est des chapeaux de tissu style alcantara, ils peuvent être mis à n'importe quel 

teinturier. 
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