
                                                                           
 

Fièrement fabriqué au Québec / Canada 

FICHE PRODUIT : DAKOTA 
 
ZONE DE CONFORT 
Utilisation pour l’intérieur ou pour l’extérieur (jusqu'à -5 °C). 
 
DESCRIPTION 
Bottine chaude et légère pour l’intérieur et pour les journées fraîches de l’automne, du printemps et même de 
l’hiver. Parfaite pour les petits pieds frileux. La doublure de laine polaire rend la bottine DAKOTA chaude et 
douillette. Une mince couche d’isolant performant PowderfillTM emprisonne la chaleur et favorise l’évacuation de 
l’humidité. L’extérieur de la bottine DAKOTA est fabriqué de coton imprimé au look urbain. La semelle 
antidérapante est souple et résistante. Le renfort de suède offrira plus de durabilité pour les petits pieds rampants. 
Tient bien dans le pied de bébé grâce à la bande élastique à la cheville et facile à enfiler grâce à l’ouverture ample 
qui se referme à l’aide d’une bande velcro. Confortable par température jusqu'à -5 °C. Parents, soyez vigilants; 
votre enfant a peut-être une plus grande sensibilité au froid. 
 
UTILISATION 
La bottine DAKOTA peut être utilisée à l'intérieur comme pantoufle chaude. Elle peut aussi servir dans le porte-
bébé, dans la poussette ou dans le siège d'auto pour les journées fraîches de l'automne et du printemps. Combinée 
avec l'utilisation d'une enveloppe Sherpa pour siège d'auto ou pour poussette, cette bottine peut aussi être utilisée 
en saison hivernale. Habillez votre enfant convenablement selon les conditions météorologiques. 
Pour éviter l'usure prématurée de la semelle, nous vous suggérons de limiter son utilisation sur des surfaces 
abrasives comme le béton ou l'asphalte. 
 
CONSEILS 
La bottine DAKOTA est conçue pour aller à l'extérieur par temps frais du printemps ou de l’automne.  
La température suggérée pour nos produits est indicative. Différents critères font varier la zone de confort : la 
condition physique, le taux d'humidité, l'alimentation, la fatigue, l'abri, l'altitude, etc. Adaptez votre produit 
Sherpa à l'activité que vous prévoyez faire. 
 
GRANDEUR  
Quelle grandeur choisir? 

 
 
 
MATÉRIAUX 
Extérieur - 100 % coton 
Isolant - 100 % polyester PowderfillTM  
Doublure - Laine polaire 100 % polyester 
 
GARANTIE 
Sherpa offre une garantie à vie limitée sur ses produits. Cette garantie ne couvre que les défauts de fabrication. Le 
manufacturier est le seul à décider si les dommages constituent un défaut de fabrication ou de l'usure non garantie. 
 
ENTRETIEN  
Les bottines DAKOTA sont lavables à la main à l'eau froide. Il est préférable de sécher à l'air libre. Ne pas nettoyer 
à sec. 


