Apogee est heureux de vous fournir de nouveaux vêtements pour la nouvelle saison! Voici quelques
informations supplémentaires quant à l’entretien et la manipulation de vos vêtements.


Évitez tout contact avec le velcro et ce peu importe votre discipline.
Ex. : gants, patins, bottes extérieures, manteau, casque, etc.

 Discipline de patinage de vitesse seulement, portez vos protèges tibia lors des exercices de
chutes et des compétitions, celle-ci protègera votre combinaison, toutefois prenez garde au velcro
de ceux-ci. La glace sèche est aussi abrasive que le velcro.


Lavez vos vêtements avec la fermeture éclair fermée, à l’envers si possible et seul dans un sac de
lavage pour vêtement délicat.



Évitez la sécheuse, car cela pourrait faire brûler les fibres de polyester et de lycra. Faire sécher à
température « air ambiant » ou à plat.

En cas d’incertitude, vous pouvez nous contacter, il nous fera plaisir de vous aider. Ces petites
attentions vous permettront d’éviter le vieillissement prématuré de vos vêtements.
Sportivement,
L’équipe Apogée
****
Apogee is happy to provide your new clothing.
Here is more information about some care and handling for your clothes.


Avoid all contact with Velcro, regardless of your discipline.
Ex.: gloves, shoes, winter boots, coat, helmet, etc.

 Speed skating discipline only; wear your shin protector during fall drills and competitions, they
will protect your Lycra, but be careful with the Velcro of the shin, dry ice is as abrasive as
Velcro.


Wash your item with the zip closed inside out if possible, or we suggest to put your clothes in a
bag for delicate items.



Avoid the dryer if possible; it could burn the polyester and lycra. Ambient dry air or flat.

If you’re unsure, please contact us, and it will be a pleasure for us to help you.
These little things will help to keep your clothes longer!
Sportively,
Apogee team
113 rue de New-York, St-Augustin-de-Desmaures, Québec, Canada G3A 0A8
Tel : 418.878.6808 877-770-9090 Fax : 418-878-6800

