
                                                                             

 

 

 

Nous espérons que vous êtes satisfait de votre nouvel uniforme en fibre naturelle… 
 
Les vêtements Fashionizer Spa sont produits avec beaucoup de soin dans des tissus majoritaire coton de haute 
qualité. Maintenant que vous portez des uniformes élégants, voici quelques astuces pour en tirer le meilleur profit ! 
 
D’abord, il est important de savoir que l’entretien d’un uniforme en fibre naturelle requiert plus d’attention qu’un 
uniforme en polyester. Comme toute fibre naturelle, le coton « passe » lentement, naturellement. Pourtant, en prenant 
quelques précautions simples, vous pourrez garder votre uniforme pendant 12 mois. 

 
Assurez-vous que le vêtement est porté dans la bonne taille, conformément au tableau des tailles et qu’il n’est pas 

porté trop serré. 
 

Le vestiaire professionnel standard d’un membre du personnel doit être de : 3 tuniques et 2 pantalons, ou 3 robes. 
 

Les vêtements doivent être portés par rotation. 
 

Assurez-vous que la poudre à laver que vous utilisez est “non-biologique”. N’utilisez pas de poudre « biologique » qui 
peut contenir des enzymes, des adoucissants ou des agents blanchissants car ce sont eux qui provoquent le 

ternissement des couleurs.  
Les taches doivent être traitées avec un produit antitache le même jour qu’elles sont faîtes ; nous recommandons 
d’appliquer le produit et de le laisser agir pendant 5 mn et ensuite de le laver normalement. Veuillez noter que les 

taches de cire paraffine resteront.  
Lavez le vêtement occasionnellement à 60°, lorsqu’il est taché avec de l’huile, permettra que ces taches disparaissent. 

Mais nous ne recommandons pas de le laver chaque fois à 60°, ce qui provoquerait le ternissement des couleurs foncées. 
 

Laver les mêmes couleurs ensemble pour éviter les différences de teintes. 
 

Tout lavage, séchage et repassage du vêtement doit être fait aux températures spécifiées sur l’étiquette d’entretien.  
Comme tout vêtement en coton, un léger repassage est nécessaire.  

Nous ne serons pas responsable de dommage dû au non -respect des instructions d’entretien que nous 
préconisons. 

 

 
Fashionizer Spa, une collection fraîche d’uniformes en fibre naturelle et coton biologique 

pour les thérapeutes du bien-être 
 

 
www.fashionizerspa.fr 


