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Prescriptions de lavage pour vos nappages  
100% coton ou lin/coton  

 
 
 
Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau nappage Bellanap Textiles .  
Celui-ci a été fabriqué selon les normes les plus sévères. 
Les couleurs sont teintées indanthren (teinture grand teint) et   
donc résistantes aux hautes températures de lavage (95°C) 
 
Afin de tenir son éclat, nous vous conseillons de suivre scrupuleusement les indications suivantes : 
 
Avant le premier usage : 

- laissez tremper le linge pendants quelques heures dans l'eau froide ou tiède 
- rincez-le 2 à 3 fois afin d'éliminer l'apprêt 
- lavez les couleurs séparément 
- ne laissez jamais reposer  votre linge entassé et humide 

 
Pour le lavage, prière de veiller aux points suivants : 
 

- pour les nappages de  couleurs, ne jamais utiliser de produits   
             qui contiennent des agents de blanchiment optique. 

- contrôlez vos machines afin d'éviter tout dégât sur le linge dû   
             à un problème mécanique 

- ne pas surcharger le tambour 
- ne jamais utiliser des solutions à forte teneur alcaline ou  

des produits de blanchiment (Javel) qui contiennent du chlore 
             ou du peroxyde. Même à 40°C cela peut entrainer des dégâts 

- pour éviter l'usure et avoir un linge bien plat, il est conseillé   
             de limiter l'essorage et de repasser le nappage encore  
             légèrement humide, toujours entreposer bien sec  
 
 
Pour les couleurs très foncées :  
 
Le tissu en couleur très foncée demande une attention toute particulière pour maintenir son aspect : 
 
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 
- 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  

         


