Instructions d’entretien VENTURI®
Softshell
Bien entretenir un vêtement augmente sa durée de vie.
Il est donc important de se conformer aux indications d’entretien
mentionnées sur l’étiquette du vêtement.
Le lavage, même fréquent, n’altère en rien les performances extraordinaires des membranes VENTURI®.
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Lavage :
Respectez scrupuleusement les indications sur l’étiquette. Sauf spécification contraire, lavage en
machine à 30°, programme « Délicat », avec une less ive pour linge délicat. Pour les vêtements très
sales, utilisez une lessive riche en tensioactifs. Appliquez un détachant sur les taches difficiles. Pour
éviter toute trace résiduelle de lessive sur le tissu VENTURI®, prévoyez un cycle de rinçage long voire
un rinçage supplémentaire. N’utilisez jamais d’adoucissant. Vous pouvez effectuer un essorage
court ou doux.
Blanchiment :
Pas de blanchiment, lessive pour linge délicat uniquement.
Si vous utilisez un détachant, vérifiez qu’il ne contient pas de chlore, d’eau de Javel ou d’oxydant.
Séchage :
Séchage en machine autorisé, sauf indication contraire sur l’étiquette.
Repassage :
Le repasser au fer (sans vapeur) à la température indiquée sur l’étiquette permet de réactiver la
performance déperlante du tissu.
Nettoyage à sec :
Pas de nettoyage à sec, sauf indication contraire sur l’étiquette du vêtement.
Traitement déperlant :
Le traitement déperlant n’altère pas les performances de la membrane VENTURI®. Au contraire, un
tissu bien apprêté fait un barrage efficace à l’eau et la saleté. Si le tissu extérieur est saturé
d’humidité, le vêtement ne retient pas la chaleur. Rien ne vaut donc un traitement déperlant efficace
pour protéger du froid. Les vêtements comportant une membrane VENTURI® sont apprêtés en cours
de fabrication. Ce traitement n’étant pas permanent, il est conseillé de le renouveler régulièrement
avec un vaporisateur (disponible dans les magasins de sport spécialisés) dès que l’eau ne roule plus
à la surface du tissu. Utilisez uniquement un spray sans silicone. Le repasser au fer (sans vapeur) à la
température indiquée sur l’étiquette permet de réactiver la performance déperlante du tissu.
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Renouvelez le traitement déperlant à partir du 3
ou du 4
lavage.
Notre conseil : Des lavages fréquents avec peu de lessive sont toujours préférables à des
lavages rares avec beaucoup de lessive.
Réparations :
Malgré toutes vos précautions, vous avez abîmé votre vêtement ! Sur les vêtements imperméables, le
moindre petit accroc ou le moindre petit trou laissent entrer l’eau. En raison de la construction
®
particulière des vêtements VENTURI , leur réparation ne devrait être confiée qu’à un
professionnel. N’hésitez donc pas à vous adresser à notre service client.
IMPORTANT : Merci de laver ou de nettoyer votre vêtement avant envoi.
Pour plus d’informations, consultez notre site Internet : www.schoeffel.de

