
QU’EST-CE QUE LE DUVET ?
Le duvet consiste en des amas de filaments qui proviennent d’une pointe de penne centrale exempte d’axe. 
Il est la première couche de plumes légères et molles qui gardent les oies, canards et autres oiseaux aquatiques 
au chaud. On dirait une plume sphérique à trois dimensions formée d’une pointe qui ne se développe pas 
en tige et d’environ deux millions de filaments rayonnant tout autour. Ces filaments s’entrecroisent et se 
chevauchent pour former une couche protectrice d’air inerte qui retient la chaleur à l’intérieur et repousse le 
froid. Le duvet fournit approximativement trois fois plus de chaleur par once que les bourres synthétiques. 
De plus, il y a la caractéristique de laisser circuler l’air et de chasser la transpiration. Grâce à son élasticité, vous pou-
vez le chiffonner ou l’aplatir. Vous n’avez qu’à bien le secouer pour qu’il gonfle de nouveau et reprenne sa forme. 

QU’EST-CE QUE DU DUVET D’OIE 650 PO3 À L’ONCE ?
Le meilleur duvet provient des gros oiseaux aquatiques matures. Le duvet d’oie est supérieur au duvet de 
canard. C’est pourquoi l’oie donne généralement un duvet de meilleure qualité avec un très bon facteur de 
gonflement. 650 PO3 à l’once est un facteur de gonflement, il indique le volume occupé par une once de 
duvet. Plus ce facteur de gonflement est élevé, plus le duvet d’oie est de bonne qualité et assure le meilleur duvet. 
Une faible capacité de gonflement aura tendance à s’affaisser en peu de temps à cause de ses fibres trop fragiles.

ET QUE SONT LES PLUMES ?
Une plume est une structure plate à deux dimensions munie d’une tige rigide, allant d’une extrémité à l’autre, sur 
laquelle est attachée des barbes latérales. La plume est un peu moins flexible que le duvet et un peu plus lourde.

QUELS OISEAUX DONNENT LE MEILLEUR DUVET ?
Le meilleur duvet provient des gros oiseaux aquatiques matures. Son rapport densité/chaleur est remar-
quable. Ce duvet sera très léger, incroyablement chaud et durera des décennies. Le duvet d’oiseaux immatures 
n’offrira pas la même chaleur et aura tendance à s’affaisser en peu de temps à cause de ses fibres trop fragiles.

COMMENT NETTOYER UN ARTICLE DE PLUMES OU DUVET?
On peut le laver soigneusement ou le nettoyer à sec. L’important est de se rappeler qu’il doit être très propre une fois 
terminé. Les spécialistes recommandent de le laver avec un savon doux. Par le suite, vous pouvez le sécher à l’extérieur 
ou dans une grande sécheuse avec deux balles de tennis. Ces balles secoueront les plumes ou le duvet puis permettront 
un séchage et gonflement plus rapide. Si les filaments sont encombrés de saleté en suspension ou de résidus de solvant 
de nettoyage à sec, ils ne peuvent gonfler de nouveau adéquatement. Simplement laver l’article de nouveau et s’assurer 
de bien rincer à fond et de le sécher complètement. Le duvet retrouve toujours sa souplesse après un bon nettoyage.
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