CONSEILS D’ENTRETIEN
Afin de maintenir votre literie naturelle dans de bonnes conditions, voici nos recommandations :
AERATION DES MATELAS & OREILLERS.
L’odeur du latex neuf va s’atténuer rapidement.
Dé-housser soigneusement les noyaux et laisser
aérer pendant 4 heures environs.
A l’usage, aérez au moment de laver vos housses et
dès que nécessaire. Quotidiennement, ventilez la
chambre et laisser votre matelas prendre l'air.
LAVAGE-NETTOYAGE DES HOUSSES & DU LINGE
DE LIT EN BIO CHANVRE.
Vos housses en chanvre sont prêtes à l’emploi et
les toiles de chanvre sont garanties sans retrait.
Si vous tâchez, n’utilisez pas de javel ni de produits
détachants car ils contiennent des composés
oxydant susceptibles de blanchir vos housses.
Le bicarbonate de soude est un détachant
conseillé car il est biodégradable et n'est pas
toxique pour l'environnement ni pour la santé.
Nos toiles blanches en chanvre sont lavables à 60°.
Lavage à 40° conseillé pour le chanvre teinté et le
coton organique.
Une lessive pour laine et soie, toujours liquide
(Absence de systèmes oxydants dans les lessives
liquides et un pH proche du neutre). L’usage du
sèche linge donnera du gonflant à la matière.
Voyez aussi, notre système de lavage magnétique
et le détachant enzymatique de Life Miracle.
INSTALLATION DES HOUSSES
La broderie Hévéa nature située sur votre housse
se positionne en bas du matelas. C’est un point de
repère de la zone de pieds des matelas et
surmatelas en 7 zones. Notez que la zone de tête
est plus large que la zone de pieds.

NETTOYAGE DES NOYAUX.
En cas de salissure, les noyaux sont parfaitement
lavables à l’eau tiède à l’aide d’une éponge neuve
bien essorée. En cas de persistance de la salissure,
essayez avec un peu de savon végétal: passer
l’éponge plusieurs fois sur la surface du noyau en
évitant d’imprégner d’eau la mousse. Passez
ensuite une serviette. Un délai de séchage de 24
heures (à l’abri du soleil) est à prévoir.
LAVAGE ET SECHAGE DES OREILLERS EN FLOCONS.
Si nécessaire, laver les oreillers Flocons de latex®
en machine jusqu’à 40° avec un peu de lessive
liquide eco au savon végétal et faire sécher
impérativement l’oreiller au sèche linge.
PROTECTION RAYONNEMENT (UV).
Le végétal 100% naturel™ est photodégradable et
biodégradable. Tout comme notre peau, la mousse
Latex réagit à l’UV en exposition directe au soleil.
Il est donc indispensable de tenir à l’abri du soleil
les noyaux s’ils sont dé-houssés.
SURMATEAS EN PURE LAINE
Pensez à l'exposer au soleil ! Pour un nettoyage
plus en profondeur, utilisez une source de vapeur
d'eau puis faites sécher au soleil ou près d'une
source de chaleur. Les propriétés autonettoyantes
de la laine permettent au garnissage de se purifier
au contact du soleil.
NOUS VOUS SOUHAITONS UNE EXCELLENTE
UTILISATION DE VOTRE LITERIE NATURELLE.

TEINTURES NATURELLES ECO.
Lavage conseillé jusqu’à 40° avec une lessive pour
laine et soie, toujours liquide. Une cuillère à café
de vinaigre blanc à chaque lavage permet de bien
entretenir la couleur.
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