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PRÉSENTATION

Vous avez acquis un étui à montre Kross 
Studio et nous vous en remercions. 

Les produits Kross Studio sont réalisés par 
des artisans aux exigences les plus strictes et 
au savoir-faire incomparable. 

Les étuis à montre Kross Studio sont réalisés 
en cuir végétal de haute qualité pour protéger 
au mieux votre montre. 

Le cuir est un matériau naturel qui est 
susceptible de présenter des plis, des 
marques ou une patine au fil du temps. 
L'interaction avec votre montre laissera de 
légères traces. 

Afin d'assurer la longévité de votre étui 
à montre, nous vous recommandons 
d'observer quelques précautions d'usage.

https://kross-studio.ch/en
https://kross-studio.ch/fr
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USAGE ET ENTRETIEN

Nous vous recommandons d'éviter le contact 
avec l'eau, la chaleur intense, les rayons 
directs du soleil, les excès d'humidité ou de 
sécheresse afin de ne pas altérer sa couleur 
et son apparence. 

En cas de contact avec de l'eau, passer un 
chiffon doux pour éviter la formation de 
traces ou de cloques de séchage. 

Évitez les frottements avec les textiles bruts 
ou de couleurs foncées afin que les couleurs 
foncées ne colorent pas les cuirs plus clairs. 

Afin de garantir la longévité de votre étui 
à montre, nous vous recommandons de 
l'entretenir au minimum une fois par an en 
suivant ces instructions : 

• Déposer une petite quantité de crème  
 universelle protectrice et rénovatrice  
 nourrissante pour le cuir sur un chiffon doux  
 et propre en coton.

• Appliquer le chiffon sur l'étui en faisant des  
 mouvements circulaires et en massant le  
 cuir jusqu'à ce que le produit soit absorbé  
 par la matière.

• Répéter autant de fois qu'il faut pour  
 recouvrir les zones traitées. 

• Laisser agir la crème protectrice une dizaine  
 de minutes puis brosser avec un chiffon  
 doux propre en coton. Le frottement de ce  
 dernier permet au produit d'agir et révèle  
 toute la beauté du cuir. 

Nous vous invitons à effectuer cette opération 
délicatement sur la partie imprimée de l'étui 
afin que le dessin ne soit pas altéré.

Cette manipulation peut-être effectuée sur le 
cuir en cas d'irritation, de griffure ou de tâche.

En cas de tâche sur le tissu microfibre polyester 
haut de gamme utilisé à l'intérieur de l'étui, 
utiliser un chiffon savonné doux légèrement 
humide et frotter à l'endroit nécessaire. 

https://kross-studio.ch/en
https://kross-studio.ch/fr
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET GARANTIE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GARANTIE

La garantie de votre étui à montre est d’une durée de deux ans. 
Enregistrez votre produit en ligne, sur kross-studio.ch en scannant 
le QR code ci-dessous afin d'étendre votre garantie à 3 années 
supplémentaires (5 ans au total).

La garantie couvre le remplacement gratuit ou la réparation de votre 
étui présentant des défauts de fabrication, pour autant que ces défauts 
soient clairement établis. Les travaux de nettoyage, l’usure normale de 
l’objet ainsi que les dommages dus à des causes externes ou à une 
utilisation inappropriée ne sont pas couverts par la garantie.

Diamètre  
100 mm

Épaisseur  
75 mm

Poids  
160 g

Matériau extérieur  
Cuir à tannage végétal

Matériau intérieur  
Tissu microfibre polyester  
haut de gamme

https://kross-studio.ch/en
https://kross-studio.ch/fr
https://kross-studio.ch/fr

