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Nettoyage et Entretien Mascotte
Chaque type de mascotte nécessite un nettoyage adapté. Les différentes parties de la
mascotte se nettoient et s’entretiennent différemment.

Matériel :






Aspirateur (pouvant aspirer l’eau de préférence).
Spray Eau froide (pour rincer).
Spray Eau chaude + détergent (pour nettoyer).
Spray eau + alcool (50/50) (pour désinfecter).
Entretien réparation mascotte sur mesure

Conseils :
Attentions aux produits d’entretien chimiques que vous pourriez utiliser; ceux-ci peuvent
abîmer votre mascotte.
Il est préférable de laver les parties de la mascotte séparément pour éviter la décoloration
(les couleurs peuvent déteindre).
Ne JAMAIS sécher les parties de la mascotte au sèche-linge.
Laisser sécher votre mascotte à l’air libre entre les différentes utilisations.
Utiliser les produits adaptés pour faciliter l’entretien : voir sur notre boutique en ligne.
Le nettoyage à sec au pressing n’est pas recommandé dans la mesure où les produits
chimiques utilisés peuvent abîmer le costume.
Pour faciliter l’entretien et le nettoyage de votre mascotte nous vous conseillons d’utiliser
nos produits : imperméabilisant et anti tâche, détachant mascotte.

Mascotte : Combinaison, habits, gants.
La combinaison, les gants et les habits de votre mascotte peuvent être lavés en machine à l’eau
froide et sécher naturellement à l’air libre.
Pour le lavage, utiliser un cycle à l’eau froide et un cycle de rinçage doux. Utiliser un détergent
doux et de l’assouplissant. L’eau froide permet d’éviter que les tissus ne déteignent.
Il est préférable de laver les parties séparément pour éviter la décoloration (les couleurs
déteignent).
Ne jamais mettre des parties de la mascotte contenant des pièces en mousse dans un sèche-linge
(risque que la mousse fonde).

Mascotte : Tête et Chaussures
Aspirer la mascotte pour éliminer la poussière et les débris. Faire attention que la tête de
l’aspirateur soit bien propre.
Nettoyer avec un spray contenant de l’eau chaude et un peu de détergent (ou un produit
nettoyant pour canapé).
Frotter en surface avec votre main afin de bien faire pénétrer le liquide. Aspirer l’excédent de
savon avec l’aspirateur.
(Si votre aspirateur ne permet pas d’aspirer l’eau, vous pouvez utiliser une serviette sèche).
Pour le rinçage, pulvériser de l’eau claire et continuer à aspirer jusqu’à ce que l’eau savonneuse
soit aspirée.
Laisser sécher à l’air libre.
Si votre mascotte est réalisée en fourrure ou en tissus poils longs, vous pouvez la brosser afin de
lui redonner son aspect d’origine.

Mascotte : Autres Parties
Utiliser un désinfectant ou de l’alcool pour nettoyer les parties dures de la mascotte (faire un test
au préalable).
Vous pouvez nettoyer les parties plastiques avec un mélange eau + alcool pour enlever les
marques et traces (faire un essai avant sur une partie).

Pour l’hygiène de l’intérieur de la tête de la mascotte, vous pouvez utiliser un mélange alcool + eau
(50/50) afin de désinfecter et de supprimer les mauvaises odeurs.

Mascottes Gonflables
Les mascottes gonflables ne nécessitent pas d’entretien spécial. Si la mascotte est sale; il suffit de
laver en surface avec de l’eau savonneuse puis de bien laisser sécher. Les éventuels trous peuvent
être réparés en cousant ou collant un bout de matière.

Kit de Réparation Mascotte





Aiguille incurvée (plus facile pour réparer les endroits difficiles d’accès).
Tissus et matériaux de couleurs identiques.
Épingles à nourrices (idéales pour les fixations temporaires et les accidents).
Colles contact ciment (base de néoprène) (pour coller les chaussures et autres
parties).
 Pistolet à colle chaude (pour les fixations temporaires).

