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Prescriptions de lavage pour vos nappages 
polyester / coton et 100 % polyester 

 
 
Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau nappage Bellanap Textiles . 
Celui-ci a été fabriqué selon les normes les plus sévères. 
 
Nous vous conseillons de laver le textile avant sa première utilisation pour 
une meilleure tenue, dans l'eau froide ou tiède. 

Ensuite en fonction des coloris des tissus, il est impératif de respecter les températures 
de lavage suivantes : 
 
Pour le BLANC - Lavage à 90 degrés MAXI. 
Pour les couleurs foncées - Lavage à 40 degrés MAXI. 
Pour les couleurs pâles et moyennes - Lavage à 60 degrés MAXI. 

LESSIVE - pour les textiles de couleur, ne jamais u tiliser de lessives contenant  
 des agents blanchissants !  Ni de poudre à laver avec blanc optique. 

EAU JAVELLISEE - Utiliser l'eau de javel uniquement  pour les tissus blancs.  
 
A chaque lavage, veuillez suivre les instructions suivantes : 
 
 - ne pas mélanger les couleurs 

- charger le tambour à 80 % de sa capacité 
- ne surtout pas utiliser de lessive contenant de l'azurant optique 
- choisir un haut niveau d’eau 
- utiliser un essorage faible 
- passer le linge 2 à 3 minutes dans un séchoir 
- repasser le linge immédiatement et ne surtout pas l'entreposer à l'ét at humide  

 
 
REPASSAGE - Température MAXI 150 degrés.  
 
REPASSAGE INDUSTRIEL - Ne pas repasser le tissu san s avoir vérifié que les  
tâches aient bien disparu afin d'éviter que les tâches restent incrustées dans le tissu. 
 
En calandre, afin d'éviter la déformation du textile (ex: nappes rondes), introduire la nappe 
dans le sens de la chaîne ou de la trame. 
 

  


