
Waders : entretien et garantie

NE PAS JETER — GARANTIE — INFORMATIONS IMPORTANTES
Pour en savoir plus sur nos vêtements de pêche, consultez :  

patagonia.com/fr/pechealamouche

  Un maître à l’œuvre. Adam Barker trouve l’accord parfait lors d’une session 
matinale de pêche à la truite fario. Rivière Provo, Utah, États-Unis.  JAY BEYER
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Robustes, souples, fiables
De nos jours, les waders ne doivent pas seulement être imperméables. 

Ils doivent être respirants et résistants aux épines des ronces et du 
calafate argentin qui bordent nos rivières préférées. Tous nos waders 
intègrent un tissu 4 couches en polyester micro-fibre conforme à la 

norme H2No® et la technologie d’assemblage SSC (à unique couture) 
pour une durabilité et une liberté de mouvement accrues. On évite 

ainsi la superposition de nombreuses couches qui pèsent davantage et 
emmagasinent la transpiration. La norme H2No® Performance Standard 

est la référence de Patagonia en matière d’imperméabilité,  
de respirabilité et de durabilité. Elle offre un haut niveau de 

performance à long terme, couvert par notre Garantie Absolue.

Gestion de l’humidité de l’intérieur vers l’extérieur
Notre tissu imperméable/respirant inclut deux éléments indispensables 

pour garantir un maximum de confort. À l’extérieur, un apprêt 
déperlant durable (DWR) NanoSphere® limite l’imprégnation et 

favorise la respirabilité. À l’intérieur, une couche hydrophile  
évacue la transpiration du corps.

Des années de Recherches et Développement :  
des avancées significatives

« L’objectif était de concevoir un tissu résistant à l’abrasion et aux accrocs, 
respirant et qui sèche rapidement, sans poids et raideur superflus. C’était un vrai 
challenge. Mais aujourd’hui, nous fabriquons le tissu en toile double-face le plus 

dense du marché pour la meilleure résistance aux accrocs et à l’abrasion possible, 
avec une membrane incroyablement robuste et partiellement auto-réparatrice. 
Des centaines de tests en laboratoire et sur le terrain montrent que nous avons 

atteint le juste équilibre, mais nous essayons toujours de nous améliorer. »

– Randy Harward, 
Ancien directeur général en Recherches Avancées et Qualité Patagonia.

    L’adrénaline est la meilleure isolation. Charles St. Pierre est réchauffé malgré 
une journée de fin de saison glaciale. Rivière Morice, Colombie-Britannique, Canada.  

CAMERON MILLER

 « La perfection est atteinte, 
non pas lorsqu’il n’y a 

plus rien à ajouter, mais 
lorsqu’il n’y a plus rien  

à retirer. »

– Antoine de Saint-Exupéry



Cependant, aucun wader ne 
dure indéfiniment et pourra 
faire l’objet de réparations. Sa 
durée de vie dépendra de son 
utilisation intensive ou pas – et 
de son entretien, surtout après 
chaque usage et avant stockage.

Conseils d’entretien 
Suivez ces conseils simples 
pour garder toutes les qualités 
techniques de votre wader et 
assurer sa longévité.

Taille : essayez de choisir la taille 
la plus ajustée afin d’éviter les plis 
et trop d’ampleur au niveau des 
jambes. Les plis créent des zones 
d’usure par frottements excessifs.

Nettoyage : rincez la boue et 
la saleté de votre wader après 
chaque utilisation.

Lavage : contrairement à ce 
que l’on pense généralement, les 
vêtements techniques doivent 
être lavés régulièrement pour 
garder leurs qualités ; les waders 
également. Vous pouvez utiliser 
une bonne lessive classique en 
poudre ou un détergent comme 
le Nikwax® Tech Wash dans une 
machine à chargement frontal. 
N’oubliez pas de fermer tous les 

boutons-pression et de nouer les 
bretelles afin d’éviter tout dom-
mage. Effectuez deux rinçages.

Séchage : séchage à l’air libre et 
à l’ombre ou dans un sèche-linge 
à chargement frontal à basse tem-
pérature. Le lavage et le séchage 
permettent d’optimiser les perfor-
mances de l’apprêt DWR.

Réparations des trous : les 
trous et les accrocs peuvent être 
réparés avec l’application d’une 
fine couche de résine Aquaseal® 
UV (pour une réparation sur place) 
ou de Seam Grip® (pour une répa-
ration permanente à la maison), 
que vous trouverez dans votre kit 
de réparation (vendu avec chaque 
wader). Voir les instructions, pages 
suivantes.

Habillez-vous soigneusement : 
évitez d’étirer le tissu ou de 
marcher dessus sur un sol abrasif 
(sur des graviers, par exemple) ou 
avec vos chaussures de wading.

Stockage : rangez votre wader 
complètement sec dans un endroit 
aéré. En d’autres termes, ne le 
laissez pas roulé en boule, mouillé, 
dans votre coffre jusqu’à la pro-
chaine utilisation.

Waders : entretien et réparations
Les waders Patagonia sont fabriqués dans  

les meilleures matières disponibles sur le marché.

 April Vokey et son équipe se préparent à pêcher des truites arc-en-ciel.  
Colombie-Britannique, Canada.  JEREMY KORESKI



1.

2. 3.

4. 5.

6

Réparations rapides sur place
• Une fois que vous avez identifié 
la zone endommagée, procédez à 
une application de résine Aquaseal 
UV.
• Sinon, retournez votre wader sur 
l’envers.
• Vous pouvez réparer sur zone 
sèche ou mouillée mais lorsque 
que vous n’arrivez pas à identifier 
le dommage, séchez l’extérieur 
de votre wader puis utilisez votre 
lingette d’alcool pour humidifier 
l’intérieur afin de localiser la fuite. 
Une minute plus tard, remettez-le à 
l’endroit, l’alcool va passer à travers 
le trou ou la petite déchirure et 
vous apercevrez un point noir sur 
la surface du tissu. Le fait d’essuyer 
le tissu avec l’alcool permet 
également de nettoyer la zone à 
réparer. FIGURES 1 & 2.

• Maintenant que la zone 
endommagée a été identifiée, 
retournez votre wader sur l’envers 
afin de délimiter avec le marqueur 
la réparation à effectuer. FIGURE 3.

• Utilisez la résine Aquaseal® UV 
fournie avec votre wader.
Important ! *Effectuez l’application 
à l’ombre. Cette résine sèche en 
quelques secondes au soleil.
• Appliquez une épaisse couche 
de résine Aquaseal UV sur l’envers 
du tissu et un centimètre autour de 
la zone endommagée, en cercles 
concentriques avec l’embout du 
tube. FIGURE 4.

• Refermez immédiatement le tube 
pendant que vous êtes encore à 
l’ombre.
• Appliquez n’importe quel film 
plastique sur la zone pour lisser 
et aplatir la résine Aquaseal UV. 
FIGURE 5.

• Une fois réparé, exposez le wader 
au soleil. L’Aquaseal UV sèche 
en moins de 10 secondes (plus 
longtemps, si le ciel est nuageux). 
Après une minute, ôtez le film 
plastique.
• Votre wader est prêt à être 
réutilisé.

Réparations sur place :  
Sur le terrain, tout est possible ; 
vous pouvez vous retrouver dans 
l’obligation d’effectuer une réparation 
sur place pour poursuivre votre 
journée de pêche. Voici quelques 
conseils pour une réparation rapide 
qui vous permettra de rester au sec 
et de continuer à traquer le poisson 
jusqu’au crépuscule (et même plus 
tard, pour les pêcheurs hardcore)

* À noter :  la résine Aquaseal à réticulation par UV permet la réparation temporaire d’un petit trou ou 
d’une petite déchirure, il est possible qu’une consolidation au Seam Grip® soit ensuite nécessaire ; 
pour cela, vous pouvez suivre nos conseils dans la rubrique : « Réparations permanentes à la maison ». 
La réparation au Seam Grip est bien plus résistante que celle à l’Aquaseal. La réparation au Seam Grip 
peut s’effectuer sur celle à l’Aquaseal.

Nécessaire de réparation :
• Résine Aquaseal® UV (inclus)
• Film plastique  (inclus)
•  Lingette d’alcool isopropylique  

(inclus)
• Marqueur indélébile (non inclus)

Réparations à effectuer soi-même sur place
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Réparations permanentes à la maison : pour réparer de façon 
durable les accrocs, déchirures ou trous, suivez les instructions suivantes.

Préparation de la zone à 
réparer
• Nettoyez la zone endommagée sur 
l’envers du tissu ; l’alcool isopropylique 
est également un décapant. FIGURE 5.

• Vous pouvez continuer la réparation 
sur tissu mouillé ou sec.

Application de la résine
• Pour de grandes déchirures ou 
des trous importants, placez le film 
plastique (inclus) sur le côté extérieur 
du tissu. Ceci pour éviter à la résine 
Seam Grip® de couler et de coller des 
zones inappropriées.

• Appliquez la résine Seam Grip en 
couche épaisse et uniforme de 2 mm. 
Laissez dépasser d’un centimètre 
autour de la zone endommagée.

• Utilisez un pinceau rigide (non fourni) 
ou un bâtonnet plat. Ne pas appliquer 
avec les doigts. FIGURE 6.

• Placez le film plastique (inclus) sur la 
résine avec une légère pression pour la 
lisser et l’aplatir. Laisser le film plastique 
en place. FIGURE 7.

Séchage
• Laissez le film plastique et la 
réparation en place jusqu’au séchage 
complet.

• Après 12 heures (plus longtemps 
en cas de forte humidité), ôtez le 
film plastique ; la résine doit être 
complètement sèche.

Conservation du tube de 
résine
• Nettoyez le bouchon et l’embout du 
tube. Pressez doucement le tube pour 
faire avancer le contenu et rebouchez-le 
soigneusement.

Déterminer les zones  
endommagées
* Pour des dommages facilement 
identifiables, voyez directement la 
rubrique « Préparation de la zone à 
réparer ».

• Assurez-vous que votre wader est 
bien sec. Retournez-le sur l’envers. 
FIGURE 1.

• Remplissez votre pulvérisateur 
d’alcool isopropylique et pulvérisez 
généreusement sur la zone que vous 
pensez être endommagée. FIGURE 2.

• Après une minute, remettre le wader à 
l’endroit pour repérer les points noirs, là 
où l’alcool a traversé dans les trous. Ces 
points indiquent les petits trous et les 
petites déchirures. FIGURE 3.

• Maintenant que la zone 
endommagée a été identifiée, 
retournez à nouveau votre wader 
sur l’envers afin de délimiter avec le 
marqueur la réparation à effectuer. 
FIGURE 4.

Nécessaire de réparation :
• Résine Seam Grip® (inclus)
• Film plastique (inclus)
• Marqueur indélébile (non inclus)
• Petit pinceau pour l’application  
(non inclus — un bâtonnet plat et 
propre peut aussi faire l’affaire)
• Alcool isopropylique (non inclus)
• Pulvérisateur propre (non inclus)

Réparations à effectuer soi-même à la maison

• Conservez-le dans un endroit frais 
et sec.



  Malgré son scepticisme initial, Jeremy Robson n’a pas 
glissé une seule fois de la journée grâce aux crampons 
River. Île de Vancouver, Canada.  JEREMY KORESKI
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  Ne m’enfermez pas. Yvon Chouinard conclut une mauvaise journée de pêche,  
ce qui vaut toujours mieux qu’une journée de travail. Wyoming, États-Unis.  TIM DAVIS

Patagonia Europe Customer Service 
PAE Les Glaisins  

23 rue du Pré Faucon 
74940 Annecy le Vieux, France 
euro_hotline@patagonia.com 
Téléphone: +33 4 50 88 44 44

Nous vous communiquerons un numéro de retour  
et l’adresse de notre centre de réparation.

Les waders envoyés pour réparation doivent être propres ; merci de procéder 
au lavage avant l’envoi. Nous vous conseillons également d’utiliser un service 

d’expédition qui propose un suivi et une assurance.
Merci de préciser votre nom et adresse (pas de boîte postale), un numéro de 
téléphone joignable en journée, la raison du retour, la réparation à effectuer  

et mentionner si votre wader représente une valeur sentimentale.
À la réception, nous évaluerons l’état de votre wader et nous vous contacterons 
pour décider d’une éventuelle réparation ou d’un remplacement. Nos principes 
sont clairs : nous garantissons tous nos produits. Si vous n’êtes pas satisfaits de 

votre wader Patagonia au moment de l’achat ou si l’un des composants présente 
un défaut de fabrication ou de conception, nous nous engageons à le réparer,  

à le remplacer ou à le rembourser, sans frais supplémentaires.
Cependant la garantie de nos waders ne comprend pas l’usure normale, ni les 
déchirures ou les dommages occasionnés par des ronces ou des fils barbelés. 
En d’autres termes, si votre wader devait présenter un défaut de qualité, nous 

le réparerions ou le remplacerions sans frais. Nous ne pouvons remplacer 
gratuitement un wader usé par de nombreuses utilisations.  

Nous nous engageons à prendre en considération l’état de votre wader  
d’une manière objective et juste et nous vous remercions de faire de même  

avant de retourner un vêtement qui a déjà bien vécu.
Votre wader vous sera renvoyé directement depuis  

notre centre de réparation, par Fedex.

Si vous voulez que Patagonia effectue la 
réparation de votre wader, merci de nous 
contacter auparavant à l’adresse suivante :

Patagonia se charge  
de vos réparations

Si vous n’êtes pas satisfaits au moment de la réception  
ou si l’un de nos produits ne vous donne pas entière satisfaction, 

rapportez-le au magasin où vous l’avez acheté ou renvoyez-le  
pour toute réparation, remplacement ou remboursement.  

Nous vous offrons de réparer tout dommage  
dû à l’usure ou accroc pour une  

somme modique.



  Ciel bleu ou dégel printanier, rien 
n’arrête l’ambassadrice Patagonia April 
Vokey, qui pratique son Spey Cast par moins 
sept en novembre pour pêcher la truite arc-
en-ciel. Colombie-Britannique, Canada. 
JEREMY KORESKI
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Homme
XS S M ML LM L XL XXL

SHORT poitrine
tour de taille
entrejambe
pointure

86-89
71
76

39-41

91-97
74-76

76
39-41

99-104
79-84

76
41-43

-
-
-
-

-
-
-
-

107-114
86-91

76
41-43

117-122
97
76

43-45

-
-
-
-

REG poitrine
tour de taille
entrejambe
pointure

86-89
71
81

39-41

91-97
74-76

81
39-41

99-104
79-84

81
41-43

99-104
79-84

81
43-45

107-114
86-91

81
41-43

107-114
86-91

81
43-45

117-122
97
81

45-47

-
-
-
-

LONG poitrine
tour de taille
entrejambe
pointure

-
-
-
-

-
-
-
-

99-104
79-84

86
41-43

99-104
79-84

86
43-45

-
-
-
-

107-114
86-91

86
43-45

117-122
97
86

45-47

-
-
-
-

KING poitrine
tour de taille
entrejambe
pointure

-
-
-
-

102-107
79-84

80
39-41

109-114
86-91
82,5

41-43

-
-
-
-

-
-
-
-

117-122
94-99

86
43-45

125-130
102-107

89
45-47

132-137
109-114

91
45-47

Femme
XS S M L XL

PETITE poitrine
tour de taille
hanches
entrejambe
pointure
taille

81-84
61-64
88-90

76
37-38

jusqu’à 163

86-89
66-68
93-95

76
37-38

-

91-94
71-74

98-100
76

39-40
-

98-102
77-81

104-108
76

40-41
-

107
86

113
76

40-41
-

REG poitrine
tour de taille
hanches
entrejambe
pointure
taille

81-84
61-64
88-90

81
37-38

jusqu’à 175

86-89
66-69
93-95

81
37-38

-

91-94
71-74

98-100
81

39-40
-

98-102
77-81

104-108
81

40-41
-

107
86

113
81

40-41
-

FULL poitrine
tour de taille
hanches
entrejambe
pointure
taille

-
-
-
-
-

jusqu’à 175

-
-
-
-
-
-

97-99
76-79

103-105
81

39-40
-

103-107
82-86

109-113
81

40-41
-

112
91

118
81

40-41
-

Waders : Guide des tailles

Les mesures désignent les mensurations et sont en centimètres.


