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CONSEILS D'ENTRETIEN - SOFT

VÊTEMENTS

Comment conserver la fonctionnalité de votre produit :

- N’utilisez pas d’adoucissant ! Cela crée une fine pellicule sur le tissu, ce qui améliore la sensation de douceur, mais 
nuit également à la capacité d'évacuation de l'humidité et donc au séchage rapide.

- Utilisez une lessive liquide ! Les lessives en poudre peuvent boucher la structure du tissu.

- Renouvelez le traitement imperméabilisant ! Les textiles avec un traitement anti-déperlant perdent généralement 
leur fonction après des lavages fréquents et une utilisation prolongée.

- Lavez les articles délicats dans un filet à linge séparé pour éviter les frottements et le boulochage.

ENVIRONNEMENT

- En lavant le moins possible, on augmente la durabilité du produit et on économise de l'eau.

- Utilisez moins de lessive pour réduire les produits chimiques rejetés avec les eaux usées.

- Économisez de l'énergie et faites sécher votre linge à l'air libre si possible.

- Utilisez des filets à linge spéciaux pour empêcher les microplastiques présents dans les nombreuses fibres qui se 
détachent du vêtement de se répandre dans les eaux usées.

- Si vos vêtements ne sont plus utilisables, utilisez-les comme chiffons pour nettoyer votre vélo, par exemple, et 
gardez les yeux ouverts pour trouver d'autres moyens de les réutiliser !

PRIMALOFT

- Peut être lavé normalement en machine.

- Ne pas essorer trop vite (600 tr/min)

- Secouer le vêtement lorsqu'il est mouillé afin de conserver son aspect d'origine.

COUSSINETS

- Ne pas mettre au sèche-linge.

-  Utiliser une lessive liquide.

- Les laisser sécher à plat pour qu’ils conservent leur forme



INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

Chaque produit est accompagné d’instructions de nettoyage spécifiques. Lisez-les bien avant le lavage.

- Démêlez vos vêtements.

- Si les étiquettes ont été coupées, lavez-les toujours en cycle délicat en cas de doute.

- Triez vos produits par type de tissu et lavez-les ensemble (par exemple, un maillot avec un maillot).

- Conservez le linge sale dans une pièce bien ventilée et ne le laissez pas traîner trop longtemps.

- Fermez toujours toutes les fermetures éclair et les velcros avant le lavage.

- Ne repassez pas directement sur les imprimés.

- Les taches particulièrement tenaces (huile de vélo, huile de chaîne, etc.) doivent être prétraitées 
séparément avec un détachant approprié.
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