
 

          
  

Conseils d'entretien - fibres de laine  

  

Laver  

Veuillez toujours laver les pièces de laine précieuse à la main. Seule la laine avec le 

nom"Superwash" ou une instruction d'entretien correspondante peut être lavé en machine. Vous 

pouvez laver à l'eau froide ou tiède. Laisser tremper pendant 10 minutes, presser brièvement, 

ne pas frotter.  

Lavez la laine brillante et colorée séparément. Déplacez constamment les pièces aux couleurs 

claires et sombres dans le lavis. Si l'eau est décolorée, préparez immédiatement un nouveau 

bain de lavage.  

  

Tache  

Tamponnez les taches avec un peu de tenemoll et laissez agir 15 minutes, puis laver.  

  

Sec  

Poser les pièces sur une serviette éponge et rouler. Dérouler après 30 minutes et étendez à plat 

ou au sec sur un cintre. Ne séchez pas sur le radiateur ou au soleil. Secouer de temps en temps. 

Secouez-le de temps en temps pendant le temps de séchage.  

  

Cachemire  

Le tricot de cachemire garde la forme et la brillance des couleurs même après de nombreux 

lavages. Tenemoll est basé sur des matières premières naturelles et soulage les tensions des 

fibres sèches de la laine / cachemire en les hydratant et en les régénérant.  

Tenemoll est également le bon choix pour les mélanges laine-soie et cachemire-soie.  

  

Angora  

Angora est particulièrement sensible, donc ne forcez pas. Si possible, ne transpirez pas avec un 

pull Angora, car il risquerait de se feutrer sous les bras. Il est préférable de coudre des 

empiècements. Lorsque vous tricotez, assurez-vous de ne pas serrer, sinon elle sera feutrer très 

rapidement.  

  

Duvet  

Tamponnez les taches avec du tenemoll pur avant le lavage et laissez pendant environ 15 

minutes. Ensuite, choisissez un programme de lavage précis pouvant être utilisé pour un lavage 

max. à 30 ° C puis essorer. Après l’essorage, bien agiter et placer dans la sécheuse avec environ 

5 à 8 balles de tennis légères. Le temps de séchage dépend de la taille de la pièce. Si vous 

n’avez pas de séchoir, il faut le secouer très fréquemment, sinon des boules se forment et votre 

duvet est inutilisable. Cependant, les duvets sont plus beaux quand ils sont séchés dans la 

sécheuse  

  

Cuir  

Les articles en cuir peuvent également être entretenus parfaitement avec tenemoll  

 

Conseils généraux  

Toujours utiliser l'agent spécial pour les fibres plus sensibles. Donc, par exemple à 10% de 

cachemire, à 90% de viscose ou de coton ou de soie utilisez tenemoll.  
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