
      

  

 

Conseils d'entretien de la soie  

Lavage  

Avant le premier lavage, il est préférable de toujours effectuer un test de solidité de la couleur, 

comme suit : Humidifiez un morceau de tissu et repassez-le sur un chiffon blanc avec le réglage 

« Soie » sec ! Si le drap reste blanc, tout va bien. S’il ne reste pas blanc, deux options s'offrent à vous 

: soit vous demandez un nettoyage à sec particulièrement performant, gage de garantie du 

traitement de la soie pure, soit vous essayez de laver la pièce vous-même, en suivant les conseils 

suivants : 

Placez la pièce dans un bain tenestar aux dimensions généreuses et continuez à surveiller. Si les 

couleurs sombres teintent l’eau ou si le bain commence à se colorer, déplacez la pièce d'avant en 

arrière avec vos mains. Mettez plusieurs fois dans un nouveau bain de lavage. Un très court lavage 

suffit généralement. N'oubliez pas de continuer à bouger le linge ! Puis rincez bien, pressez 

fermement (ne pas essorer !) Et séchez sur des serviettes en éponge, placez également des serviettes 

en éponge entre le devant et le dos et dans les manches (par exemple, des chemisiers et des robes). 

Veuillez ne pas laver de soie pure « parfois recommandé » avec un shampoing cheveux ou pour 

bébé. Les ingrédients de nettoyage qu'il contient ne conviennent pas à la soie. La soie perdrait de son 

éclat.  

Tâches 

Les nouveaux objets en soie doivent d'abord être bien laver jusqu'à ce qu'elles ne d’éteignent plus. 

Ensuite, tamponnez les taches existantes avec tenestar pur, laissez-les pendant environ 10 minutes 

et lavez-les. Les taches sur les parties en soie qui ont été lavées plusieurs fois et ne d’éteignent plus 

peuvent être tamponnées avec tenestar pure avant le lavage, laisser tremper pendant 15 minutes, 

puis laver  

Tissus de décoration, taies d'oreiller, draps et rideaux :  

Les soies robustes aux imprimés colorés peuvent également être traitées comme suit : laver à 30 ° C 

ou au max. à 40 ° C avec tenestar dans le lave-linge avec un programme pour les couleurs avec 

essorage, qui sort immédiatement après. (Veuillez ne pas sélectionner de programme en laine ou en 

rideaux, car les mouvements du tambour sont trop faibles.) Le mouvement rapide du tambour 

empêche généralement que les couleurs d’éteignent. Ils obtiennent le même effet que le lavage à la 

main. Retirez immédiatement les pièces colorées de la machine après leur rotation et séchez-les afin 

qu’elles ne se superposent pas (serviettes en éponge entre les deux). Veuillez calculer que la soie 

peut rétrécir de 10 à 15% environ (en particulier avec des rideaux).  

Repassage 

Nous vous recommandons de repasser la soie du côté envers si possible légèrement humide. 

Assurez-vous que les coutures, les bandes de fermeture, les boutonnières, les poches, etc. ne 

donnent pas une pression. Peut-être que la température de repassage peut être un peu augmentée.  

tenestar est également très approprié pour CUPRO et autres tissus semblables à de la soie. 
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