CONSEILS D’ENTRETIEN POUR VOTRE LINGE DE LIT
Linge de lit en coton pur

Nos draps extraordinaires sont fabriqués à partir de coton de la plus haute qualité, tissé par des métiers à tisser italiens. Le
tissu est ensuite acheminé en Angleterre où il est coupé et cousu selon les exigences de Savoir.
Votre linge Savoir vous accompagnera durant de nombreuses années, à condition de suivre les bons conseils de
nettoyage et de stockage. Ceux-ci prolongeront la durée de vie de vos draps et maintiendront leur haut niveau de qualité.
Nous vous recommandons de lire les instructions ci-dessous afin de vous permettre d’entretenir votre linge de lit de
façon optimale.

•
•
•

Laver à la machine à 40 degrés en cycle doux.
Le linge de lit doit être sec avant le repassage.
Nous vous recommandons d’utiliser Ecover non biologique ou du liquide/poudre biologique ou Persil Colour
Care car ils NE CONTIENNENT PAS D’OBA (agents blanchissants) qui peuvent altérer les couleurs.

•

Utilisez uniquement des détachants enzymatiques. N’utilisez pas de chlore, d’eau de Javel, de détachants ou
détergents avec agents blanchissants. Ne jamais verser de détergent ou de savon directement sur vos
textiles. Ajouter le produit lorsque la machine est prête ou bien dilué au préalable.

•

Pour blanchir le linge et aider à éliminer les tâches, utilisez des cristaux de soude, disponibles dans la plupart
des supermarchés.

•

N’utilisez pas d’adoucissants de tissu. Ceux-ci recouvrent les fibres et les font seulement « paraître » plus
douces. Utiliser une tasse de vinaigre blanc dans l’eau de rinçage pour enlever toute trace de savon et
redonner une agréable sensation de fraicheur au tissu.

•

Pour les cotons en percale, utilisez une vitesse d’essorage lente pour réduire le froissement et faciliter le
repassage.

•

La façon idéale de sécher le linge de lit est de le laisser s’aérer sur un fil. Si vous devez utiliser un sèche-linge,
utilisez le programme le plus délicat et ne le séchez jamais complètement. Au cours des dernières minutes
d’un cycle de séchage, le tissu surchauffe et se dessèche, ce qui le rend fragile et sans vie. Retirez-le du

•

sèche-linge lorsqu’il est encore légèrement humide.
C’est le moment idéal pour les repasser, mais si cela n’est pas possible, laissez-les sécher complètement à l’air
libre. Repasser-les à l’envers à l’aide d’une planche à repasser bien rembourrée et d’un fer propre. N’appuyez
pas sur des plis, cela entrainerait l’usure du tissu au fil du temps. Lorsque vous repassez des monogrammes ou
des broderies, placez-les face vers le bas sur une serviette éponge de sorte que la décoration ressorte.

•

Nous déconseillons l’utilisation de rouleaux pour le repassage du linge, mais si une presse à rouleaux doit être
utilisée, prenez soin de vous assurez-vous que les boutons-pression ne soient pas mis en travers de la presse
à rouleaux car cela endommagerait irrémédiablement le tissu et les boutons-pression. La pression doit
également être relâchée au niveau des boutons-pression.

•

Enfin, il suffit de les plier soigneusement. Ne jamais stocker le linge dans du plastique. Si vous devez le
couvrir, utilisez un vieux drap ou une taie d’oreiller. Le stockage doit se faire dans un endroit sec, à l’abris de
la lumière, et bien aéré.
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