
 
 

SYMBOLES	D'ENTRETIEN	
	
	
LAVAGE	:	 SÉCHAGE	:	
	
	

NE	PAS	LAVER	EN	MACHINE	 SÉCHAGE	NORMAL	
	

Les articles qui portent ce symbole ne doivent pas être lavés. Ils 
peuvent aussi être sensibles au traitement à l'eau ou, en fonction de 
leur taille, impossibles à être lavés dans un lave-linge à usage 
domestique. 

Séchage au sèche-linge à action mécanique normale et à température 
normale (80°C sans restrictions.) 

 

 
LAVAGE	À	LA	MAIN	

	
Température de l'eau 40°C au maximum, en fonction de l'article.  
Dissoudre la lessive au préalable dans une grande quantité d'eau.  
Placer les textiles dans l'eau savonneuse, les manipuler avec 
précaution.  Ne pas frotter, tirer ou essorer avec les mains. Rincer 
avec soin, presser légèrement pour enlever l'eau, puis étendre en 
forme.   Laver les vêtements colorés et délicats rapidement et éviter 
de les empiler encore mouillés. 

SÉCHAGE	À	TEMPÉRATURE	MODÉRÉE	
	

Séchage au sèche-linge sous réserve. Cycle de séchage délicat à 
action mécanique réduite, à température réduite (60°C) et avec 
sélection de la durée du cycle de séchage. 

 
 
 

SÉCHAGE	EN	MACHINE	À	PROSCRIRE	

	
	

PROGRAMME	
SYNTHÉTIQUE	

REPASSAGE	:	

	
Articles « synthétiques » en modal, viscose ou en fibres synthétiques 
(polyacrylique, polyester, polyamide) par exemple. Réduire la quantité 
de vêtements à laver (charger le tambour uniquement à moitié). Régler 
le programme de lavage correspondant. En raison d'un risque de 
froissement, ne pas essorer ou essorer juste brièvement. 

 
 

LINGE	DÉLICAT/	LAINE	

NE	PAS	REPASSER	AU	FER	CHAUD	
	

Température maximale du fer à repasser 110°C. Correspond au 
programme « Polyacrylique, polyamide » sur le fer à repasser. Si 
besoin, repasser les articles brillants ou sensibles à la pression en 
intercalant un linge sec ou les repasser à l'envers. Repassage à la vapeur 
à proscrire. 

 
 
 

Article conçu en laine lavable en machine, par exemple.   Ce cycle de 
lavage est caractérisé par une action mécanique particulièrement 
précautionneuse.   Réduire sensiblement la charge de la machine 
(charger le tambour uniquement à un tiers.) Choisir le programme de 
lavage correspondant. 

REPASSAGE	À	TEMPÉRATURE	
MODÉRÉE	

	
Température maximale de 150°C, ce qui correspond également au 
programme « laine /soie/polyester/viscose » sur le fer à repasser.     
Repasser en intercalant un linge modérément humide.     Utilisation 
d'un fer à repasser à vapeur autorisée. Éviter d'appuyer trop fort. 

 
 

NETTOYAGE	À	SEC	À	PROSCRIRE	 REPASSAGE	À	PROSCRIRE	
	

Nettoyage à sec impossible 
 
 


