Care instructions to keep your Kwesiya product
looking timelessly beautiful.

Instructions d’entretien pour préserver
durablement la beauté de votre produit Kwesiya.
These care instructions can also be found on our website:
Ces conseils d’entretien sont également disponibles sur notre site Internet :
www.kwesiya.com/care-instructions

KWESIYA
CLOTHES & ACCESSORIES WITH WAX FABRIK
Wax Fabric: 100% Cotton
Tissu Wax : 100% Coton

Washing
Lavage

Hand wash with cold water
Laver à la main à l’eau froide
Wash light and dark colours separately
Laver séparément les couleurs claires et foncées
Wash inside out (on reverse)
Laver sur l’envers
Do not wring, rub or twist
Ne pas tordre ni frotter

Machine wash with cold 30ºC
Laver à la machine à l’eau froide 30ºC
Wash light and dark colours separately
Laver séparément les couleurs claires et foncées
Wash inside out (on reverse)
Laver sur l’envers

Bleaching
Blanchiment

Do not bleach
Ne pas laver à l’eau de Javel

Drying
Séchage

Dry in the shade (don’t expose to direct sunlight)
Sécher à l’ombre (ne pas exposer au soleil)
Hang to dry
Suspendre pour sécher

Tumble dry at a low temperature
Sécher au sèche-linge a température basse

Ironing
Repassage

Iron inside out (on reverse)
Repasser sur l’envers
Maximum temperature for ironing is 150ºC
Ne pas repasser à une température supérieure à 150 ºC

Dry cleaning
Nettoyage à sec

Professionally dry clean only
Nettoyage à sec professionnel seulement

The fabric may lose some of its colour and/or finish.
Il est possible que le tissu perde un peu de sa couleur et/ou de sa finition.
Cotton is a natural product. Shrinkage of 5% is therefore possible.
Le coton est une matière naturelle. Un rétrécissement de 5 % est donc possible.

KWESIYA
CLOTHES & ACCESSORIES WITH DAMASK FABRIC
Damask Fabric: 100% Cotton
Bazin : 100% Coton

Dry cleaning
Nettoyage à sec

Professionally dry clean only
Nettoyage à sec professionnel seulement

Washing
Lavage

Do not hand wash
Ne pas laver à la main à l’eau froide

Do not machine wash
Ne pas laver à la machine

Bleaching
Blanchiment

Do not bleach
Ne pas laver à l’eau de Javel

Ironing
Repassage

Iron inside out (on reverse)
Repasser sur l’envers
Maximum temperature for ironing is 150ºC
Ne pas repasser à une température supérieure à 150 ºC

The fabric may lose some of its colour and/or finish.
Il est possible que le tissu perde un peu de sa couleur et/ou de sa finition.
Cotton is a natural product. Shrinkage of 5% is therefore possible.
Le coton est une matière naturelle. Un rétrécissement de 5 % est donc possible.

