Mode d’emploi

« La couleur crée l’émotion et laisse jaillir l’étincelle de la création »

Pour la teinture liquide et
le sachet pou dre tissu multifibres
En lave-linge :
1- Découper l’angle de chacune
des barquettes à l’aide de ciseaux.
2- Placer les barquettes, sans
les vider, au fond du tambour.
3- Recouvrir les barquettes de 500g de sel de cuisine.
4- Ajouter le textile à teindre préalablement mouillé, déployé.
5- Programmer un cycle long à 40°C, charge normale, sans
prélavage.
Si le mélange contient un sachet
de poudre, le découper et le vider
sur les barquettes avant de
recouvrir de sel.
Si le mélange ne contient que des sachets
poudre, les vider au fond du tambour avant
de recouvrir de 500 gr de sel.

Pour la teinture «Tout en Un»
En lave-linge :
1- Découper le haut des sachets de
«Tout en Un» et les déposer debout
dans le fond du tambour du lave-linge,
2- Déposer le tissu sec à côté des sachets.
3- Lancer immédiatement un cycle long à 40°.
Si le mélange contient un petit sachet
poudre, le vider au fond du tambour.
Ne pas rajouter de sel.

Si le mélange contient une barquette de
teinture liquide, découper l’angle et la poser
à côté du sachet.
Ne pas rajouter de sel.

Une fois le cycle terminé, retirer le sachet et relancer le même
cycle en ajoutant une dose de lessive. Faire sécher à l’abri du
soleil ou au sèche-linge.
Votre machine est prête pour une lessive.
Cependant pour plus de sécurité, il est conseillé d’effectuer un
lavage avec des tissus de couleur foncée.
Vous pouvez obtenir une différence de ton par rapport à
l’échantillon (réalisé sur un drap blanc). Pour s’en rapprocher
le plus possible, il convient de respecter le poids indiqué sur
l’emballage.
Si vous mettez plus de linge, la nuance sera plus claire, en mettant moins de linge, la nuance peut être très différente.
Si votre machine pèse le linge, il convient de toujours mettre
votre linge sec, afin de ne pas trop diluer la teinture.
Ce mélange a été élaboré par Comptoir des Teintures
avec les produits IDEAL.
Plus d’infos sur www.comptoirdesteintures.com
ou www.ideal.fr

