
TEINTURE POUDRE TOUT EN UN  

POUR COTON, LIN, SOIE, VISCOSE 
 
 

EN LAVE-LINGE 
Avant toute utilisation, nous vous conseillons de porter des gants ménagers et un tablier. 
 
1. Découpez le haut du sachet et déposez-le debout dans le tambour, sans le vider. Utilisez le 

sachet complet. Ne pas garder le sachet entamé. 
2. Déposez le tissu sec à côté du sachet sans le renverser. 
3. Lancez immédiatement un cycle coton normal à 30°C sans prélavage ou à 40°C pour un 

résultat plus intense. Pas de cycle rapide, délicat ou synthétique. Une fois le cycle terminé, 
retirez le sachet, laissez le tissu teint et relancez le même cycle en ajoutant une dose de 
lessive.  
Faites sécher 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 
 

A LA MAIN (CONSEILLE JUSQU’A 300G DE TISSUS)  
Avant toute utilisation, nous vous conseillons de porter des gants ménagers et un tablier. 
 

1. Dans un récipient (non alimentaire), versez 5 à 7 litres d'eau très chaude, ajoutez le 
contenu du sachet de teinture et remuez bien. 

2. Ajoutez le tissu préalablement mouillé dans le bain de teinture très chaud. Le linge doit être 
complètement immergé. 

3. Couvrez le récipient et remuez le linge toutes les 2 à 3 minutes pendant 30 à 40 minutes. 
4. Sortez le linge et rincez-le à l’eau froide jusqu’à ce que l’eau devienne claire. 
5. Lavez le linge teint à l’eau tiède du robinet avec votre lessive habituelle, rincez bien. 

 Faites sécher à l’abri du soleil ou au sèche-linge. 
 

Nettoyez le récipient avec de la poudre à récurer ou de l’eau de javel diluée, si nécessaire (pas la 
suite, évitez tout usage alimentaire de ce récipient. 
 

A SAVOIR : la teinture à la main donne des intensités de couleur plus claires qu’en machine à 
laver. 

 

 


