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La laine est une petite merveille de la nature ! En tant que fibre animale, elle est hydrofuge, isolante contre 
le froid et la chaleur, très élastique, extensible et ignifuge. Nous sommes redevables de la laine classique aux 
moutons.   

C'est naturellement une fibre vivante et respirante qui s'adapte de manière optimale aux mouvements et aux 
formes du corps humain. Ce produit naturel a la capacité unique de protéger contre les influences 
extérieures: Pendant les jours froids, elle garde la chaleur et en été, elle reste agréablement fraîche. 

En principe, les produits en fibres naturelles peuvent supporter beaucoup de choses. L'humidité n’est pas 
trop nuisant, et la saleté peut souvent être facilement éliminée par brossage. 

  

Salissures 
grossières 

Le brossage régulier des particules de saleté et l'élimination de la saleté superficielle 
évite un aspect mat du tissu. Utilisez une éponge humide pour les tissus sensibles. 

 

Utilisez un fer à repasser à vapeur à température moyenne, mais pas supérieure à 
150°C. Si nécessaire, étuvez le tissu, c'est-à-dire il faudra le recouvrir d'un chiffon 
humide et le repasser. Soulevez et remettez le fer à repasser au lieu de le déplacer 
vers l'avant et vers l'arrière. 

 

 

Il ne faut pas frotter et ne pas tordre le tissu. Lavez-le à froid jusqu'à 30 °C maximum, 
de préférence à la main ou avec le lave-linge programme « laine » en utilisant un 
détergent à la laine. 
Lavez le linge dans le programme normal « à main / laine » à la température spécifiée. 
N'utilisez jamais de détergents, de détergents de couleur ou de produits de finition 
des tissus.  
Attention : La laine a une tendance naturelle au feutrage et au rétrécissement à haute 
température.  

 
 

En principe, les vêtements doivent être nettoyés à sec aussi rarement que possible ! 
Les taches doivent également être enlevées dans la mesure du possible. Lors du 
nettoyage à sec, les objets en laine fine perdent leur couche de graisse. 
Un nettoyage complet est recommandé pour les textiles sensibles ou les textiles 
présentant des taches difficiles à enlever. Le bain de linge, une méthode de nettoyage 
simplifiée et moins coûteuse, est recommandé pour les saletés faciles à enlever. Dans 
le nettoyage automatique à la machine, souvent en libre-service, seul le nettoyage de 
base a lieu. Il ne convient pas aux vêtements sensibles. Dans le cas de taches, le client 
doit indiquer l'origine, si possible, pour faciliter l'enlèvement en douceur. 

 

Pour sécher, étalez l’article sur une serviette sèche, posez-le en forme et laissez sécher 
à température ambiante, mais jamais sous l'influence d'une chaleur élevée.  
Ne jamais sécher à proximité directe d'une source de chaleur (chauffage, radiateur 
radiant) ! Donnez au produit le temps de sécher lentement. 

 

Essorez les produits en laine pendant 60 secondes dans une machine à laver. Le 
séchage dans un sèche-linge n'est pas recommandé. 

 
 

Veuillez également consulter ces informations sur notre site Internet : 
https://www.neufilz.de 


