PLAID "BRICK" BLEU 130 X 200CM * KLIPPAN
Le plaid Klippan 100% en laine d'agneau est super doux et est parfait pour vous lover dans le canapé!
La laine écologique est douce, hypoallergénique, aérée et très confortable. Le Plaid Ralph a un motif à rayures
tissées et est identique sur les deux faces.
Les designs des plaids Klippan sont à la fois contemporains et atemporels. Et vous trouverez toujours une
couleur qui correspond à votre intérieure et votre personnalité.

**Entretien des couvertures en laine naturelle - 100% laine d'agneau
Nettoyage à sec uniquement. Repassage à température moyenne. Ne pas mettre au sèche-linge ni
utiliser d'eau de javel.**

SKU: N/A
Price: €79,95
Stock: Victime de son succès, ce produit n'est plus en stock
actuellement
Categories: Les textiles, Plaids
Matériaux:100% Laine d'agneau écologique. La laine écologique
n'est pas blanchie et aucun pesticide ou autre additif n'est utilisé.
| Consigne(s) d’utilisation - d’entretien:
La laine a une excellente résistance naturelle à la saleté, ce qui
rend inutile de la laver souvent. La laine se nettoie d'elle-même et
elle est repoussante pour la saleté car celle-ci reste à la surface
grâce aux huiles naturelles de la laine. Un bon conseil d'entretien
consiste à la laisser s'aérer à l'extérieur lorsque l'air est humide
mais qu'il ne pleut évidemment pas. Si vous devez quand même
laver la couverture/le plaid, veuillez suivre attentivement les
instructions suivantes:
**Entretien des couvertures en laine naturelle - 100% laine
d'agneau Nettoyage à sec uniquement. Repassage à
température moyenne. Ne pas mettre au sèche-linge ni
utiliser d'eau de javel.**
Entretien des couvertures en laine naturelle
Après un certain temps, la laine naturelle peut former des petites
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boules de laine à la surface. Plus la laine est douce et ﬁne, plus elle
est sensible. Cela est lié à l'usure. C'est pourquoi il faut éviter de
frotter fortement la couverture et ne pas l'utiliser comme coussin
ou comme revêtement principal d'un canapé.
On peut enlever les petites peluches et rendre les couvertures à
nouveau douces et moelleuses en les "tapissant" facilement. Pour
"tapisser" une couverture, on peut utiliser un peigne en acier ou du
Velcro.
Gardez le velcro vertical et tenez-le par les deux extrémités entre
votre pouce et votre index. Veillez à ce que les "dents" du velcro
soient dans la même direction que celle où vous voulez vous
brosser les dents. Si vous le faites bien, il sera facile de se brosser
les dents.
Brossez en eﬀectuant des mouvements de balayage longs et
réguliers. Ne brossez pas trop fort, sinon vous perdrez trop de laine.
Couvrez la couverture petit à petit et elle deviendra douce et
pelucheuse à la surface.
Pour ﬁnir, il suﬃt de l'étendre à l'air libre.
| Lieu de production:Lettonie | Procédé de
production:Artisanal. | Dimensions:130 x 200cm |
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