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Votre produit possède une(des) tâche(s) sur son revêtement en microfibre ?

Afin d’enlever la(les) tâche(s),

1) Tamponnez à l’endroit taché à l’aide 
d’une éponge humide.
Vous pouvez frotter mais cela doit être 
trés léger.

2) Séchez immédiatement après avoir 
humidifié la tâche avec une sèche-cheveux 
pour éviter la création d’une auréole.

3) Si la tâche ne part pas, dans 
un second temps, vous pouvez 
passer de l’eau écarlate sur la 
tâche toujours en tapotant.
Bien sécher tout de suite au 
sèche-cheveux.

L’ASTUCE /

1

2

1 pers. 20 min

Vous pouvez aussi utiliser 
le détachant pulvérisateur 
pour microfibre de la Marque 
«Lightning».

TÂCHES MICROFIBRES

VIDÉO /

Pour visionner la vidéo, cliquez ICI

https://public.centrelec.fr/VIDEO-SAV/TACHE-MICROFIBRE.mp4
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