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Bracelets de montres – bracelets en cuir et l’essentiel à savoir avant l’achat
Bracelets en cuir, introduction
Un bracelet en cuir ne sert pas simplement à fixer une montre sur le poignet, car il contribue
énormément à l’esthétique d’un bracelet‐montre. Par‐delà toutes les différences de qualité, nous
tenons à préciser qu’un bracelet en cuir est aussi la partie du bracelet‐montre la plus agressée par
des agents extérieurs tels que la lumière, la transpiration, l’eau, le savon, etc. Notre conseil :
n’oubliez pas de changer régulièrement votre bracelet de montre en cuir, ne serait‐ce que pour des
raisons d’hygiène. Et lorsque c’est le cas, une question légitime se pose : faut‐il vraiment acheter un
bracelet en cuir de la même marque que la montre ou bien un produit d’un bon rapport qualité‐prix,
comme ceux par exemple de Birkenstock ou Rios1931 (tous made in germany), etc., fait‐il aussi bien
l’affaire ?
Un bracelet en cuir – comment mesurer sa largeur ?
Pour connaître la largeur du bracelet en cuir dont vous avez besoin, mesurez l’écart entre les cornes
sur le boîtier de la montre, puis procédez de la même manière pour avoir la longueur des barrettes à
ressort du bracelet. Ces deux mesures sont toujours identiques.

Bracelets en cuir – ce qu’il faut savoir sur la longueur
Les bracelets en cuir standard mesurent généralement entre 18 et 20 cm pour les hommes, entre 17
et 19 cm pour les femmes. Il en existe de longueurs spéciales (désignées par extra long XL ou XXL).
Ceux‐là font environ 20 à 22 cm de long sans la fermeture.
Comment entretenir correctement un bracelet en cuir?
Un bracelet en cuir ne vit pas éternellement, déjà pour des raisons d’hygiène (transpiration, pollution
de l’atmosphère, lumière/UV, etc.). En revanche on peut prolonger considérablement sa durée de vie
par un bon entretien. S’il est en cuir lisse, nettoyez‐le soigneusement au préalable avec un chiffon
humide (et non pas mouillé). Laissez‐le sécher à l’air ambiant. Une fois bien sec, traitez‐le avec un
produit nourrissant spécial cuir, un lait ou une crème contenant des huiles, des cires, des filtres UV
contre la décoloration et des antioxydants. Autant de composants qui retardent l’altération du cuir.
Pour les bracelets en cuir très rugueux, mat, grenu, ridé ou poreux, il suffit de les brosser de temps à
autre et de les imprégner.
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