
Nous vous remercions pour l’achat de Skinners – mi-chaussures et mi-chaussettes révo-
lutionnaires et ultraportables.

Semelle: 2 couches en polymères anti-abrasifs sans phtalates. 
 Le pays d’origine des matériaux est la Suède.

Fait: Dans une usine top secrète au cœur de l’Europe (CZ).

Les Skinners ne remplacent pas entièrement vos chaussures habituelles. Elles ne sont pas 
recommandées dans des conditions extrêmes. Afin d’améliorer le confort et de minimiser les 
odeurs indésirables, nous recommandons de porter les Skinners avec des chaussettes légères. 
La taille indiquée des Skinners est indicative, avant la première utilisation essayez la taille ache-
tée. Des chaussures petites ou étroites peuvent limiter l‘irrigation sanguine des membres.  
Si vous souffrez de problèmes orthopédiques ou autres, nous recommandons de consulter 
l‘utilisation du produit avec un médecin. 
Parce qu’elles sont fabriquées à la main, chaque paire de Skinners est unique et elles peuvent 
présenter de petites différences quant à leur apparence. Il est normal que la semelle s’effrite 
un peu au début. Cela est dû au surplus de matériau de fabrication. Le produit est partielle-
ment résistant aux coupures, résistant aux perforations et aux intempéries.

Entretien: Laissez sécher et aérer les Skinners après chaque utilisation. Nous  
 recommandons de laver vos Skinners dans un filet de lavage en cycle  
 doux à une température maximale de 30 °C, ou à la main. Lors du lavage,  
 ne pas utiliser le programme essorage et sécheuse.

Manipulation:  Pour éviter d’abîmer vos Skinners et ainsi prolonger leur durée de vie,  
 toujours les  enlever doucement avec vos mains. Ne pas essayer d’enlever  
 la semelle, ou la garantie ne sera plus valide.

La fabrication des Skinners ne nuit ni aux hommes, ni aux animaux, ni à l’environnement. 
Le produit est végan et agréable pour les pieds nus. Pour toute question ou information 
complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse hello@skinners.cc ou à vous 
rendre sur www.skinners.cc.

Conception et technologie brevetées

Fabricant : Skinners Technologies s.r.o., Cyrilska 508/7, Brno 602 00, CZ, VAT: CZ05019851
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Composition adulte 
du tissu maille: 45 % Polyamide
 20 % Polyester
 20 % Coton
 12 % Modal
 3 % Élasthanne

enfant 
73 % Polyamide
12 % Polypropylène
12 % Coton
3 % Élasthanne  



À LIRE AVANT UTILISATION

Limitation de responsabilité: 
Les Skinners sont résistantes à l’abrasion ainsi qu’aux coupures. Les skinners peuvent être 
endommagées par abrasion ou par coupures. Bien qu’elles offrent une résistance raisonna-
ble aux abrasions et aux coupures, des objets peuvent y pénétrer à tout moment ou dans 
toutes les situations. Les Skinners sont partiellement résistantes à la perforation, mais non 
increvables. Faites attention aux objets pointus (tels que les clous, les oursins, etc.) qui peu-
vent pénétrer sans résistance dans les Skinners. 

Les skinners protègent vos pieds, mais ne résistent pas à tous les dangers potentiels qui 
les menacent. Méfiez-vous des dangers potentiels sur les surfaces sur lesquelles vous 
marchez. Soyez prudent/e lorsque vous montez des escaliers mécaniques et utilisez des 
trottoirs roulants: 1) Placez-vous au centre et dans le sens de la marche. 2) Montez et descen-
dez avec précaution. 3) Ne touchez pas les côtés sous la main courante. 4) Évitez les bords 
des marches où les Skinners peuvent se coincer. Les Skinners sont un produit qui s’use 
avec le temps et a une certaine durée de vie qui dépend de la fréquence de son utilisation.

Notre société n’accepte aucune réclamation, ne fait aucune déclaration et n’offre aucune 
garantie, explicite ou implicite, quant à la sécurité, la fiabilité ou les performances des 
Skinners. Notre société ne peut en aucun cas tenue pour responsable des dommages 
directs, indirects, punitifs, accidentels ou consécutifs occasionnés à la propriété ou la vie, 
résultant ou liés à l’utilisation ou à la mauvaise utilisation de notre produit. 

Usage prévu:
 Les Skinners sont adaptées à une utilisation en extérieur sur des sols meubles, des chemins 
sablonneux ou forestiers et des plages de sable fin, dans des jardins, lors de sports nau-
tiques et lors de la baignade. Bien que les Skinners protègent vos pieds, elles peuvent tou-
jours être perforées ou coupées par des coquillages, des coraux, des cailloux, des oursins, 
etc. Les Skinners ne sont pas adaptées à une utilisation à long terme sur des routes goud-
ronnées et sur les chemins présentant des obstacles tranchants et leur durée de vie peut 
être raccourcie suite à une telle utilisation. 

Nous croyons que les Skinners deviendront le compagnon
pratique de tous vos voyages, sports et aventures.


