
Mode d’emploi: Étiquettes thermocollantes

Vous pouvez appliquer nos étiquettes thermocollantes sur tous les tissus: vêtements
(d’enfants, de sport, de travail) et le linge. Elles sont très pratiques pour utiliser dans
les lieux publics tel que: crèches, établissements scolaires ou de santé.

Nous espérons que son utilisation vous donnera entière satisfaction.

Instructions d’applications des étiquettes thermocollantes

1. Régler votre fer à repasser sur position: coton, fonction vapeur éteinte.

2. Poser le vêtement ou linge à plat sur la planche à repasser.

3. Détacher délicatement une étiquette de la feuille.

4. Placer l’étiquette avec le texte vers le haut sur les tissus.

5. Couvrir d’un papier de cuisson l’étiquette et la partie touchant le fer.

6. Pour les tissus fragiles vous pouvez utiliser un tissu fin intermédiaire comme protection

du tissu.

8. Laisser refroidir le tissu après avoir vérifiés que les angles sont bien fixés.

9. Répéter les instructions si nécessaires.

Important: 

Nous avons pu constater que l’application la meilleure se fait sur le
connaissance, l’application sur tous les tissus est possible. Les tissus sont lavables en
machine (jusqu’à 50 dégrées) et supportent le sèche Linge.

Veuillez suivre les instructions d’application (température en temps) indiquées cidessu
pour un résulta optimal.

Après lavage, ne pas repasser l’étiquette pour éviter des
dommages. 

Dommages: 

En cas de dommages de l’étiquette, vous pouvez réappliquer
étiquette sur la précédente en suivant les instructions
d’origine. 
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