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La première chose à savoir c’est que l’on peut laver sa combinaison en machine à 
laver, à froid avec un assouplissant, puis la suspendre dans un endroit aéré pour la 
sécher.  Une combinaison mouillée sur un cintre, à cause de son poids, risque de se 
déformer. Pour éviter cela, la faire sécher pliée en deux sur un cintre. Ou customiser 
un cintre avec deux morceaux de gaine de chauffage fixés à l’aide de collier sur le 
cintre.  

 
Après lavage, la combinaison retrouve une certaine élasticité. L’autre avantage 
c’est de supprimer les mauvaises odeurs… 
Mais pour compléter le travail un peu de lubrifiant silicone pour  zip et fermeture 
éclair, par exemple : matt zip de matt chem marine http://www.mattchem.fr/fr/ 
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Les combinaisons peuvent donc sentir mauvais et peuvent être des nids à 
microbes : bactéries, germes et champignons (Pseudomonas Aeruginosa, 
Escherichia Coli, Staphylococcus Aureus, Enterococcus Faccium, Mycobacterium 
Smegmatis, etc.)  
La base est donc de la rincer systématiquement à l’eau claire dans une bassine ou 
sous la douche avec de l’eau froide, intérieur comme extérieur et de la passer de 
temps en temps en machine à laver. 
Uriner dans sa combinaison n’est pas une fatalité : des modèles à braguette 
existent, et si votre combinaison préférée n’en comporte pas il est toujours 
possible d’en installer une. 
Se retenir de boire, de s’hydrater pour ne pas risquer d’uriner dans sa 
combinaison n’est pas une solution non plus, c’est même dangereux : la 
déshydratation est un problème important qu’il faut éviter à tout prix. 
 
Combinaison à braguette réservée aux hommes exclusivement ? Certainement 
pas! Le pisse-debout est certainement l’outil le plus indispensable pour les 
féminines pour naviguer en toute quiétude ! Les pisse debout existent sous 
différentes formes et matériaux : jetables ou réutilisables, ils évitent de se dévêtir 
pour uriner ce qui n’est pas négligeable quand il fait froid! 
https://www.pissedebout.fr/reutilisables/24-pisse-debout-reutilisable-
freelax.html 

 
Mais cela peut ne pas suffire, il faut alors utiliser une solution bactéricide pour 
assainir tout cela. Il existe de nombreux fabricants et vous trouverez ces produits 
dans tous les bons magasins de sport. 
Bacterless® combinaisons  
Piss Off de chez Rip Curl  
O’neill Wetsuit Cleaner 
 Acteur clean : Nettoyant Néoprène produit désinfectant anti bactérien :  réf : 
Uship 56436 
3mats 
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Tous ces produits sont des nettoyants, désinfectants, anti-microbien et 
désodorisants, qui respectent le néoprène, la peau et l’environnement car 
biodégradables. Ils sont dans tous les cas d’utilisation très simple pour un usage 
intensif. Ce qui ne dispense pas de bien lire la notice. 
 
Ils sont donc particulièrement bien adaptés au nettoyage et à la désinfection des 
combinaisons néoprène, gilets de sauvetage, casques, chaussons...  
Formulés pour ne pas attaquer la peau (solution au quantième) ils évitent les 
problèmes d'odeur et de moisissure et débarrassent des microbes 
potentiellement nocifs et indésirables.  
Suivant les fabricants : odeurs eucalyptus ou fraîche masquent aussi l’odeur 
propre du Néoprène que l’on peut percevoir comme désagréable. 
Généralement ces produits sont conformes aux normes EN1040, EN1275. 
  
À vérifier bien sûr, sur l’étiquetage des produits. 


