F.A.Q DOUDOUNES C.A.M.P
De quoi est composée ma doudoune ?
Une doudoune est une veste construite avec des cloisons en tissus synthétique. Dans ces cloisons se trouvent soit un
isolant synthétique (primaloft etc.), soit du duvet.
Ce duvet n’est pas pur à 100% mais c’est un mélange de duvet et de plumettes. Une bonne doudoune doit
comporter une majorité de duvet dans sa composition (La répartition 90/10 correspond par exemple à un garnissage
composé de 90% de duvet et 10% de plumettes.)

Ma doudoune perd ses plumes, est-ce normal ?
Si votre doudoune ne perd pas ses plumes, c’est que celle-ci est en synthétique. En effet, les isolants synthétiques
sont pour la plupart constitués d’une nappe uniforme et solidaire.
Si vous perdez quelques plumettes, cela est normal. Car ce n’est pas du duvet qui sort, mais plutôt une plumette.
Certaines plumettes ont une « colonne vertébrale » pointue…. Lorsque votre doudoune (ou votre sac de couchage)
est comprimé (par le fait de s’asseoir, de se plier en deux, de la ranger dans un sac etc.), cela va produire une
pression vers la surface. Si une plumette se trouve près de la surface, en position « pointe prête à sortir », elle peut
alors sortir et s’accrocher sur votre siège de voiture par exemple.
Donc il est tout à fait possible qu’une ou plusieurs plumettes puissent sortir au beau milieu d’un des compartiments
de votre doudoune sans pour autant altérer les performances de votre veste.
(Pour info une ED Protection Homme C.A.M.P pèse 410g avec pour isolant 150g de duvet de canard de qualité
90/10… en perdant quelques mg de plumettes, la partie « faible » de l’isolant, votre veste sera toujours aussi
chaude)
Enfin, si vous perdez du duvet, c’est que votre doudoune a un trou. Il est urgent de le trouver et de le reboucher.
(C.A.M.P fourni avec tous ses doudounes une pièce de tissus identique pour reboucher un éventuel accro)
Comment remettre une plumette dans son compartiment ?
Si la plumette est sortie intégralement, on ne pourra pas faire grand-chose. Si elle est à peine sortie, on pourra
tenter d’aller chercher l’autre extrémité par le dessous, un peu comme on tirerait le fil d’un pull à l’envers pour le
remettre.
Il faut éviter de tirer vers l’extérieur une plumette qui commence à sortir. Elle peut entrainer ses voisines vers
l’extérieur.
Enfin il est important de suivre attentivement les conseils d’entretien inscrits des étiquettes de vos doudounes.
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