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UN LAVAGE SIMPLE EN MACHINE

Votre vêtement en tissu INDUO® ne présente aucune contrainte de lavage par rapport à
un vêtement 100% coton classique. Vous pouvez en outre le laver avec vos autres
vêtements. Vous pouvez utiliser un programme classique 30°C ou 40°C. Vous pouvez
également le laver en programme délicat, à froid ou à la main car sa technologie lui
permet d’être très peu sale.

Recourir à un lavage plus doux vous permet par ailleurs d’économiser de l’eau et de
l’énergie, tout en prolongeant la durée de vie du vêtement.

UN SÉCHAGE EXPRESS SANS SÈCHE-LINGE

Avec INDUO®, pas besoin de sèche-linge ! Votre vêtement séchera naturellement en un
clin d’œil. Etendu sur cintre et séché à l’air libre il sera par ailleurs plus facile à repasser.

Eviter le sèche-linge ne présente que des avantages : plus économique pour vous, plus
écologique pour la planète et en plus cela permet de nettement prolonger la durée de
vie de votre vêtement. En effet, le sèche-linge met les textiles à rude épreuve, en
particulier les tissus nobles et fins comme INDUO®.

UN REPASSAGE ASTUCIEUX

Il existe 2 types de tissus INDUO®

- Les tissus 100% coton qui peuvent être repassés à température maximale (température
indiquée par 3 points sur votre fer à repasser)

- Les tissus stretch contenant 2% d’élasthanne ou « lycra » qui doivent être repassés à
150°C maximum (température indiquée par 2 points sur votre fer à repasser)

Dans les 2 cas, il existe une astuce simple pour repasser les vêtements en tissu INDUO® :
pulvérisez généreusement de l’eau avec votre fer. Les gouttelettes atterriront à la surface
du tissu et lorsque vous passerez votre fer elles lisseront tous les plis.

L’EAU CONTRE LES TACHES

La promesse de INDUO® est de résister aux taches liquides. Par bonheur, il est
également possible de se débarrasser de certaines taches solides en les rinçant à l’eau.
Essayez d’aller au plus vite rincer la tache pour qu’elle n’ait pas le temps de pénétrer
dans le tissu. Faites attention à ne surtout pas frotter, cela pourrait empirer les choses.

Utilisez simplement la pression du robinet d’eau pour faire partir la tache. Le cas
échéant, vous pouvez ajouter un peu de savon sur les résidus pour bien tout faire partir.

PAS BESOIN DE DÉTACHANT OU DE BLANCHISSANT

Les produits blanchissants, les produits à base de javel et les détachants de manière
générale sont très agressifs pour les vêtements. Ils sont à proscrire, en particulier pour
les textiles nobles 100% coton et d’une grande finesse comme les tissus INDUO®. Par
chance et grâce à ses propriétés, votre vêtement en tissu INDUO® ne devrait de toute
manière pas en avoir besoin.

L’OPTION DU PRESSING
Il est tout à fait possible de confier votre vêtement en tissu INDUO® à un pressing. Le
nettoyage à sec est compatible avec nos tissus. Si un autre mode de lavage que le
nettoyage à sec est utilisé, assurez-vous bien que le vêtement ne sera pas lavé à plus de
40 °C, ni séché au sèche-linge.

Attention en particulier si vous confiez votre vêtement dans des hôtels ou des
blanchisseries industrielles : les vêtements sont parfois lavés comme les draps à
température maximale et cela peut non seulement affecter leur durée de vie mais
également les faire rétrécir.


