
La routine

d'entretien de

 Billi London

À connaître par cœur



Nous vous proposons une routine

d’entretien simple et efficace qui vous

permettra d’allonger la durée de vie de

vos collants.

"Nous entretenons déjà avec amour nos jolis
hauts en soie ou pulls en cashmere préférés.
Alors pourquoi ne pas le faire pour nos
collants ?"
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Le nettoyage
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Partie 1



Favoriser le lavage à la main.

Frotter délicatement avec un

savon dur ou une lessive

douce.

Temps : 3 mins à tout casser.

À la main
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En machine
Mettre dans un filet de linge ou une
taie d'oreiller. On vous conseille le
Guppyfriend.
Utiliser un programme délicat.
Ne pas dépasser la température de 
 30 °C.    
Utiliser un détergent doux :
l’EcoEgg, Les Petits Bidons...
Éviter les adoucissants ! C’est un
produit qui altère la maille.
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Le Guppyfriend

Un sac de lavage pour protéger vos

vêtements et la planète. Il limite les

frottements pouvant provoquer le

boulochage et limite la fuite de

microfibres dans la nature.

Une boule de lavage qui ne contient

pas de substances nocives. Elle

renferme des billes minérales

parfumées qui nettoient le linge

parfaitement.

L'EcoEgg

Les Petits Bidons

Des lessives écologiques et

efficaces, fabriquées en France, à

base de formules naturelles sans

huile de palme.
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Les fermetures éclair sont

connues pour s'accrocher et

endommager d'autres vêtements.

Pour éviter cela, s'assurer que

toutes les fermetures éclair sont

bien fermées avant de mettre ses

collants dans un sac de linge au

lavage.
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Attention aux

fermetures éclair
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Porter son collant quelques fois

(au moins deux fois) avant de le

laver à la main ou de le passer à

la machine, (sauf si vous faites la

fête toute la nuit) ! 

Il ne faut pas oublier que la

machine abîme nos vêtements.

Espacer les lavages



Le séchage
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Partie 2



Ne jamais le mettre dans
le sèche-linge, vous
l'abîmerez. Laisser sécher
à l’air libre, cela prendra
une heure maximum.

10/23



Vous et votre collant
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Partie 3



Pré-étirer son collant tricoté en

3D avant de le porter : le

prendre de chaque côté et étirer

doucement. 

Cela permet de préparer le fil

pour que la maille se repartisse

bien sur les jambes et l’aide

aussi à vivre plus longtemps. 

À faire après chaque lavage !
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2.

1.



Enlever ses bagues, bracelets
et montre au moment
d’enfiler son collant. 
Vérifier que les ongles de
mains comme de pieds soient
bien limés.

Une étape nécessaire pour
éviter qu'il se file bêtement !
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S'hydrater la peau avant

d’enfiler son collant.
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Ne pas l’enfiler comme
un jean à la va vite (oui
oui on le fait toutes !).
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2.

1. Prendre une jambe du collant. 

2. Rouler la jusqu’à la pointe puis

dérouler jusqu’à la mi-mollet. 

3. Répéter avec l’autre jambe. 

4. Puis dérouler jusqu’au genoux

puis jusqu’en haut de façon à ce

que la tension soit parfaite le

long de l’ensemble de la jambe.

Pour enfiler son collant :

1.

3.
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Si jamais il venait à glisser
(très peu probable avec votre
collant Billi London), ne pas
tirer dessus comme une brute
pour le remonter. Le faire
plutôt glisser tranquillement
du bas vers le haut de la
jambe avec les mains.
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Le ranger correctement ce
qui veut dire : ne jamais le
nouer et en faire un gros
nœud ! 
Le plier ou le rouler
délicatement, puis le ranger
dans un tiroir individuel ou
une boite à chaussures.
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Choisir la bonne taille.
Là-dessus nous vous
aidons avec notre guide
de tailles. À découvrir
sur notre page Guide
des Tailles sur notre site
internet  !
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https://billi-london.com/pages/size-guide


Partie 4
Les fun facts
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Si vous n’avez pas de filet

de linge, utilisez une taie

d’oreiller.
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Saviez-vous que de placer

votre collant quelques

heures au réfrigérateur ou

au congélateur dans un sac

de congélation, allongera sa

durée de vie ? Et oui, le froid

est un allié pour resserrer

les mailles et les rendre plus

solides.
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Voila ! En appliquant notre

routine d’entretien, la

durée de vie de vos collants

Billi London sera allongée.

Vous verrez vous les

porterez plus longtemps !

Merci
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