Les conseils de lavage de Madame Propre*
* Madame Propre, la lessive de Dam'Zaza !

Le lavage**
Lavable à la main
A une température ne dépassant pas les 40°C.
En machine, si vous disposez de l’option « lavage à la main », préférez les programmes à froid.

Lavage machine à 30°C maximum
Le nombre inscrit à l’intérieur de la cuve indique la température maximale de lavage. Les
températures vont de 30°C à 95°C
Lavage machine à 30°C, quantité de linge et essorage réduits
Attention : une barre placée sous le cuvier signifie moins de linge dans la machine et un
essorage moyen (programme synthétiques)

Lavage machine à 30°C, 1/3 de linge en moins, essorage minimum
Il faut mettre 1/3 de linge en moins avec un essorage très réduit (programme délicat)

Pas de nettoyage à l'eau
Généralement, ce sont des textiles sensibles aux traitements à l’eau. Doit passer au
pressing…

Le blanchiment**
Blanchiment autorisé
Vous pouvez utiliser tous types de produits de blanchiment, à base de chlore (Javel) ou
d’oxygène (Lave plus blanc Dam’Zaza).

Blanchiment par produits oxygénés
Un blanchiment est possible mais exclusivement par des produits oxygénés (Lave plus
blanc Dam’Zaza autorisé).

Pas de blanchiment
Le textile n’est pas résistant au blanchiment et au détachage avec des produits à base de
chlore ou contenant des agents de blanchiments oxygénés.

**ces indications doivent être prises en compte également lors du détachage

Le séchage
Sèche linge autorisé, température réduite
Température de séchage réduite inférieure à 60°C

Sèche linge autorisé, Température normale
Température de séchage jusqu’à 80°C (programme normal)

Pas de sèche linge
L'usage du sèche linge est fortement déconseillé

Séchage sur fil après essorage en machine
Séchage sur fil, sans essorage préalable en machine
Séchage sur fil, à l’ombre, après essorage en machine
Pour les textiles susceptibles de décolorer ou de jaunir au soleil…

Séchage sur fil, à l'ombre, sans essorage préalable en machine
Pour les textiles susceptibles de décolorer ou de jaunir au soleil.

Séchage à plat après essorage en machine
Pour les lainages, pulls à grosses mailles, textiles en acrylique… risquant de se déformer
sur un fil ou un cintre).

Séchage à plat, sans essorage préalable en machine
Pour les lainages extrêmement fragiles ou poils nobles comme le cachemire ou l’alpaga

Séchage à plat, à l'ombre, après essorage en machine
Séchage à plat, à l’ombre, sans essorage préalable en machine

Le repassage
Repassage à une température maximale de 110°C
Repassage à une température maximale de 150°C
Repassage à une température maximale de 200°C
Le textile ne supporte pas le repassage

