
    

    

GARANTIE LIMITÉE GARANTIE LIMITÉE GARANTIE LIMITÉE GARANTIE LIMITÉE     

Royer inc. garantit que tous ses produits sont exempts de tout vice de fabrication et que la qualité du 
travail d’assemblage rencontre les plus hauts standards de l’art de la cordonnerie. S’il arrivait qu’une 
défectuosité se développe, retournez immédiatement le produit avec une preuve d’achat à votre 
détaillant.  

La garantie de nos produits est valide pour une période de six six six six (6) mois suivant la date d’achat.(6) mois suivant la date d’achat.(6) mois suivant la date d’achat.(6) mois suivant la date d’achat. Royer, 
après inspection du produit, réparera ou un remplacera le produit jugé défectueux et ce, sans frais. 

    

ENTRETIEN ENTRETIEN ENTRETIEN ENTRETIEN     

Pour une plus grande durabilité : 

• Lavez-les à l'eau (sans savon)  
• Laissez sécher à la température de la pièce  
• Traitez-les avec une bonne graisse ou un silicone spécialement recommandé pour le cuir  

Le cuir est une matière organique. Traitez-le bien, il vous le rendra par sa souplesse, son étanchéité et 
son apparence.  

 

LIMITED WARRANTY LIMITED WARRANTY LIMITED WARRANTY LIMITED WARRANTY     

Royer Inc. guarantees this product to be exempt of manufacturing defects and that the quality of 
workmanship and materials meet the highest standards of the shoemaking craftsmanship. If a defect 
should develop, return the product to your dealer with proof of purchase. 

Our product warranty is effective for six (6) month after the original purchase by customersix (6) month after the original purchase by customersix (6) month after the original purchase by customersix (6) month after the original purchase by customer. If after 
inspection, the product is judged to be defective. Royer Inc. will repair or replace it, free of charge. 

    

UPKEEP UPKEEP UPKEEP UPKEEP     

For greater durability:  

• Clean with water (no detergents)  
• Let dry at room temperature  
• Treat with grease or leather recommended silicone.  

Leather is an organic matter; treated properly, it maintains its flexibility, water resistance and 
appearance. 


