TEINTURE EN LAVE-LINGE
La teinture en lave-linge offre aux grands tissus une teinte uniforme et régulière. Elle permet aussi
d’obtenir une couleur plus dense qu’à la main car le temps de trempage est plus long.

COTON, LIN, SOIE, VISCOSE
Avant toute utilisation, nous vous conseillons de porter des gants ménagers et un tablier.
1. Découpez l’angle de chacune des barquettes et/ ou de votre sachet et placez-les, sans les vider,
dans le fond du tambour.
2. Si votre teinture n’est pas déjà tout inclus, recouvrez de 500g de sel fin (quel que soit le nombre
d’étuis de teintures utilisés).
3. Ajoutez le textile à teindre bien déployé.
4. Programmez un cycle long à 30° ou 40°C, charge normale, sans prélavage. Pas de cycle rapide,
délicat ou synthétique.
5. Une fois le cycle terminé, retirez les barquettes et /ou sachet. Laissez le linge et relancez le
même cycle en ajoutant une dose de votre lessive habituelle.
Faites sécher à l’abri du soleil ou au sèche-linge.
Votre machine est prête pour une nouvelle lessive. Cependant, pour plus de sécurité, il est conseillé
d’effectuer un lavage avec des tissus de couleur foncée. Lors des 2 ou 3 premiers lavages, les textiles
teints doivent être lavés séparément ou avec des couleurs similaires.
A SAVOIR :
En fonction des marques, des machines, de la température et de la dureté de l’eau, les résultats
obtenus peuvent varier. Sans risque pour votre machine à laver dans le cas où la machine est propre,
sans dépôt de calcaire et en bon état de fonctionnement.
Tuto « Teindre une nappe à la machine » https://www.youtube.com/watch?v=ni5SwoMS5os

LAINE
La teinture en lave-linge n’est pas recommandée pour la laine.
Les chocs thermiques (passage très rapide d’eau froide à eau chaude ou inversement) font rétrécir la
laine. D’autre part, la machine à laver lustre la laine. C’est pourquoi seule la teinture à la main est
conseillée pour la laine.

POLYAMIDE
Avant toute utilisation, nous vous conseillons de porter des gants ménagers et un tablier.
1. Découpez la partie haute du sachet.
2. Versez avec précaution la poudre de teinture dans le fond du tambour ou diluez la poudre de
teinture dans 1 litre d’eau bouillante et versez cette préparation au fond du tambour.
3. Rajoutez 1 verre de vinaigre (200ml) quel que soit le nombre de sachets utilisés.
4. Introduisez le textile préalablement mouillé en le déployant bien dans le tambour.
5. Programmez le cycle long le plus chaud (80°C minimum) sans prélavage, charge normale. Réglez
l’essorage sur le plus doux possible.
6. Une fois le cycle terminé, retirez le sachet et le linge. Puis, reprogrammez un cycle long le plus
chaud (80°C minimum) sans prélavage, avec 1 verre de lessive et 2 verres d’eau de javel diluée,
ainsi qu’un vieux torchon ou chiffon.
Faites sécher le linge teint à l’abri du soleil.

Votre machine est prête pour une nouvelle lessive. Cependant, pour plus de sécurité, il est
conseillé d’effectuer un lavage avec des tissus de couleur foncée. Lors des 2 ou 3 premiers
lavages, les textiles teints doivent être lavés séparément ou avec des couleurs similaires.
A SAVOIR :
En fonction des marques, des machines, de la température et de la dureté de l’eau, les résultats
obtenus peuvent varier. Sans risque pour votre machine à laver dans le cas où la machine est
propre, sans dépôt de calcaire et en bon état de fonctionnement.

