GUIDE

REPASSAGE

Vérifiez l’étiquette de repassage à l’intérieur du vêtement
Etape 1

Ne pas repasser

Non
Votre vêtement est-il
encore un peu humide ?
Oui

Utilisez la fonction vapeur
pour humidifier et défroisser le
vêtement

Le vêtement présente-t-il des paillettes,
des strass ou des boutons ?

Etape 2

Accrochez le vêtement
et utilisez votre centrale
vapeur verticalement.

Sélectionnez le mode iCare de votre CareStyle 7 et protégez ainsi vos vêtements avec une
température sûre pour tous les types de tissus.

Vous repassez un tissu délicat ?

Non

Oui

Aucun souci!
Grâce à la
semelle arrondie,
vous ne restez
pas accroché(e)
et repassez
facilement
au-dessus de
chaque obstacle

Vous pouvez
commencer à
repasser sans
souci

Sélectionnez le
mode température
Eco pour
protéger le tissu
et économiser
l’énergie

Et voilà, c’est fait...

Etape 3

Oui

Repasser avec plaisir grâce au CareStyle 7
Etape 1: Trier les vêtements, c’est de l’histoire ancienne !

Ne pas repasser

Ne pas repasser à
chaud

Repassage à
température modérée

Repassage à
température chaude

Gagnez du temps en évitant de devoir trier vos vêtements. Plus besoin de choisir vous-même la
température, le mode iCare intelligent protège vos vêtements en assurant une température idéale
pour chaque type de tissu. La puissante centrale vapeur CareStyle 7 est également équipée d’un
mode turbo. Plis tenaces ou matière délicate ? Le débit de vapeur supplémentaire élimine tous les
plis de vos vêtements. Finalement, le mode température Eco vous permet d’économiser l’énergie et
est idéal pour les tissus délicats comme la soie.

Etape 2: Venez à bout des plis !
Utilisez la fonction vapeur pour humidifier les tissus et venir à bout de tous les plis. Le puissant
coup de vapeur du CareStyle 7 desserre les fibres de vos vêtements. Repassez-les ensuite avec
votre fer chaud pour lisser facilement chaque pli.

Etape 3: Technologie FreeGlide 3D !
Lorsque nous repassons, la moitié de nos mouvements s’effectuent vers l’arrière. Nous restons donc
souvent accrochés aux boutons, aux poches ou à d’autres obstacles. Grâce à la première semelle
arrondie au monde vous glissez facilement en arrière au-dessus des boutons, des poches et des
tirettes.

