
Absorption

★★★★ ★★★★ ★★★★

Résistance Essorage

CUISINE & BAINS

Lavettes
bouclettes

Nettoyage quotidien •
Très souples et maniables •

x2

Voir au dos

La structure bouclée du tissage rend la 
lavette souple et absorbante.
Le maillage spécifique des boucles a un 
effet grattant qui décolle efficacement les 
saletés pour un nettoyage impeccable.

Utilisation

Intérieur

Type de surfaces
Surfaces lavables

lisses*

Type dʼutilisation
Nettoyage
régulier

Entretien

Lavable
en machine à 40°C

CompositionFormat

Environ
32 x 32 cm

*Sauf contre-indications éventuelles du fabricant.

• Recommandées pour
le nettoyage quotidien
et l’essuyage.

• S’utilisent humides ou avec
les Nettoyants Starwax pour 
une efficacité renforcée.

• Pratiques : peuvent servir 
d’essuie-mains.

MODE D’EMPLOI

RECOMMANDATIONS

&:DGPKKA=UVXYUX:

•Rincer abondamment avant la 1ère utilisation. Utiliser 
humide ou avec les Nettoyants Starwax pour une 
efficacité renforcée.

•Bien rincer à lʼeau claire et laisser sécher à plat après 
chaque usage.

Laver séparément ou avec des couleurs similaires à 40°C. 
N'utiliser que de l'eau de javel très diluée.

Salle de bains

Cuisine

Lavettes
bouclettes

TISSAGE
BOUCLÉ

TISSAGE
BOUCLÉ

Fibres diverses selon 
directives textiles 

2008/121/CE

40°
À RECYCLER

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT
> WWW.CONSIGNESDETRI.FR

ÉTUI
CARTON
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