CONSEILS D’ENTRETIEN

Pour vous aiguiller dans l’entretien de la pièce de vêtement que vous avez choisie chez
namae, lisez attentivement les instructions suivantes afin de profiter le plus longtemps
possible de votre vêtement.
Il est important de savoir que tous les vêtements que propose namae sont cousus de
manière artisanale et non industrielle et la plupart des finitions sont exécutées à la main.
Dès lors, il est recommandé de porter le plus grand soin lors de la manipulation pour
l’entretien de votre vêtement.
La composition de chaque vêtement figure sur un feuillet annexé à la facture ainsi que sur le
descriptif dans la e-boutique sur namae.ch.

Conseils de base
•

Privilégiez toujours une lessive douce de bonne qualité et ne surdosez pas.
Avant le lavage, fermez toutes les agrafes, tous les boutons et toutes les
fermetures à glissière. Vous évitez ainsi le risque que des fils soient tirés dans
l’enchevêtrement des textiles.
• Lavez toujours les vêtements à l’envers
• Ne mélangez jamais les différentes couleurs de vêtements entre elles
• Ne laissez pas le vêtement humide chiffonné car il a tendance à se froisser
• Ne mettez pas les vêtements namae dans le sèche-linge
Séchez votre vêtement namae à l’air libre sur un cintre ou à plat, à l’abri du soleil
•

•

SIGNIFICATION DES LOGOS D’ENTRETIEN TEXTILE

Lavage à la main

Le lavage à la main s’effectue dans l’eau froide ou tiède selon les instructions spécifiques à
chaque vêtement. Déposer le vêtement à l’envers dans la bassine et veiller à ne pas le laisser
tremper longtemps, car il perd légèrement sa forme et pourrait perdre de sa couleur ou de
son éclat. Ne pas mélanger plusieurs articles dans le même bac. Ne jamais comprimer, frotter
ou brosser le vêtement. Essorer délicatement sans serrer.

Lavage en machine programme modéré

La plupart des lave-linge proposent désormais des programmes adaptés au linge délicat.
«Délicat », « à la main » ou « lingerie », chacun de ces programmes a la particularité de
chauffer l’eau à une température relativement basse et d’essorer vos affaires avec douceur.
Selon les fabricants, ces programmes permettent donc de laver votre linge en machine de
manière comparable à un lavage à la main. La température ne doit pas excéder 30°C et
l’essorage, les 1000 tours par minute. Votre linge est ainsi lavé en douceur, évitant aux fibres
des textiles de s’abîmer.

Séchage à la machine exclu

Les vêtements namae doivent être séchés à l’air libre uniquement et NON au sèche-linge. Les
déposer à plat sur un linge éponge ou suspendu sur un cintre et éviter de les exposer en plein
soleil.

Repassage à température faible

Les position 1 ou 2 sur le fer à repasser correspondent à une température faible (1) ou
moyenne (2). Le repassage s’effectue toujours sur l’envers du vêtement afin d’éviter tout
lissage.

Nettoyage à sec uniquement

Le lavage à sec au pressing s’effectue afin de préserver les fibres et garantir l’éclat des
couleurs.

