
                                                                           
 

Fièrement fabriqué au Québec / Canada 

FICHE PRODUIT : CHAPEAU Sport 
 

DESCRIPTION 
Le meilleur des chapeaux! 

Léger, confortable … et adorable!  

 

Il restera bien en place grâce au cordon ajustable au menton et est facile d’utilisation.  

Très sécuritaire, le cordon est muni d’une attache de déclenchement. De qualité irréprochable, le chapeau Sport est 

conçu plus long à l’arrière de la tête pour protéger davantage la nuque de l’enfant. Que ce soit le modèle en nylon 

ou celui en coton, il est entièrement doublé pour offrir une barrière supplémentaire aux rayons UV. UPF 50+ 

 

 
UTILISATION 
Pour une activité à la plage ou à la piscine, vous adorerez le modèle en nylon, puisqu’il sèche très rapidement!  

Le modèle en coton, parfait pour toutes les activités extérieures, vous accompagnera à la garderie, au parc ou pour 

une simple promenade. 

 

 

CONSEILS 
Bien qu’un chapeau offre une excellente protection solaire, soyez prudents. Utilisez une crème solaire et limitez 

votre exposition au soleil pour prévenir les coups de soleil. 

 

 

GRANDEUR  
Quelle grandeur choisir? 

Toutes les grandeurs possèdent un cordon d’ajustement au tour de tête pour que le chapeau grandisse avec votre 

enfant. 

MATÉRIAUX 
 
MODÈLE Extérieur Doublure 

COTON 100% coton 100% polyester 

NYLON 100% nylon 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  
Le CHAPEAU-Sport est lavable à la machine au cycle délicat à l’eau froide. Ne pas nettoyer avec du javellisant. Il est 

préférable de sécher à l'air libre. Ne pas nettoyer à sec. 

 
MISE EN GARDE 
Votre enfant ne devrait jamais être laissé seul sans surveillance.  
Limiter l’utilisation du produit avec de l’eau chlorée, puisque les couleurs du tissu pourraient se déteindre. Si le 

produit entre en contact avec de l’eau salée ou chlorée, rincer abondamment à l’eau froide après utilisation. 


