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La chute des poils des brosses en crin de cheval 
 
 
Nous aimerions attirer votre attention sur le fait que les brosses en crin de cheval perdent toujours 
quelque peu leurs poils lors de la première utilisation. Nous vous en expliquons ci-après la raison avec 

toutes les informations importantes pouvant vous permettre d’en informer vos clients.  

 
Lors du traitement du crin de cheval, les touffes de poils sont pliées au milieu et insérées dans la 

brosse. Quelques poils se cassent lors de ce processus. C’est la raison pour laquelle les brosses sont 
peignées après le traitement. Toutefois, tous les poils cassés ne sont pas atteints par le peigne. Ceux-

ci restent dans la brosse et ne tombent que lors des premières utilisations. C’est ce qu’on appelle 
aussi le « saignement de la brosse ».  

 

La perte des poils est en réalité une caractéristique de qualité. Les brosses en pur crin de cheval 
perdent légèrement leurs poils au début. Ceci s’atténue après les premières utilisations. Ceci provient 

du fait que le crin le cheval est un produit naturel et que l’épaisseur des poils varie quelque peu. Les 
poils plus fins peuvent se casser lors du traitement et de la première utilisation et tombent, les poils 

en majeure partie plus épais restent dans la brosse et peuvent ensuite être utilisés pendant des 

années. 
 

Plus la qualité du crin de cheval est élevée, plus la proportion de poils plus fins pouvant se casser 
pendant le traitement est faible. Les poils de la crinière ont une plus haute proportion de crin fin et se 

cassent plus rapidement. C’est la raison pour laquelle nous ne traitons de principe pas de crin 

provenant de la crinière.  
  

Le crin de la queue est trié par longueur et fait ensuite l’objet d’un nouveau traitement. Plus le crin de 
la queue est long, plus la proportion de poils fins est faible. Pour nos brosses en crin, nous utilisons du 

crin de la queue de longueur moyenne qui constitue le meilleur mélange possible de poils épais et 
légèrement plus fins afin de parvenir à un effet de polissage optimal. Toutefois, ce mélange de poils 

contient également une proportion minime de crin fin, ce qui peut expliquer la perte de poils lors des 

premières utilisations. Après le saignement, les brosses en crin de cheval font néanmoins état de la 
plus haute qualité et durent (presque) toute une vie, l’effet de polissage est excellent. Le rapport 

qualité/prix de ces brosses est très bon. 
 

Sur demande, nous pouvons également proposer du crin de cheval de qualité supérieure. Pour ce crin 

provenant de la queue, des poils plus longs et en conséquence plus épais sont presque exclusivement 
utilisés. Un tel crin ne se casse pratiquement jamais lors du traitement. Les brosses ne perdent que 

très peu leurs poils. Ces brosses en crin sont quelque peu plus dures que les brosses en crin standard. 
Par ailleurs, les coûts des matières sont nettement plus élevés et la brosse est donc plus chère dans 

son intégralité. Au final, on doit se poser la question de savoir si l’on accepte la perte des poils de la 
brosse au début et l’on opte pour une brosse malgré tout de haute qualité dotée d’un très bon rapport 

qualité/prix ou si l’on préfère le crin de cheval de qualité supérieure, ce qui supprime le problème de 

la « perte » des poils, toutefois en acceptant de payer un prix plus élevé pour une brosse vraiment 
très exclusive.  

 
En tout état de cause, les brosses en crin de cheval produisent le meilleur effet de polissage et sont 

irremplaçables pour l’entretien des chaussures ! Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir pour 

l’entretien de vos chaussures ! 
 

 


