Guide d’entretien
Votre nouveau drap Earthing® est composé de coton et de fibres d’argent.
Merci de suivre les instructions ci-dessous pour vivre pleinement votre expérience de mise
à la terre et pour augmenter la durée de vie des fibres d’argent du dispositif Earthing.
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LAVER votre drap au moins 2x/mois
LAVER votre drap dans une machine à laver
LAVER votre drap à 40°C
Utiliser une lessive liquide

NE PAS utiliser de javel NI d’adoucissants
NE PAS utiliser d’agents blanchissants,
d’oxi-détergents NI de détergents avec des
huiles telles que la lavande ou l’huile de coco

SECHER votre drap dans un séchoir à
faible température (65°C)

NE PAS appliquer sur le corps de lotions ou
d’huiles corporelles avant de se coucher

Il est important de laver votre drap Earthing®
Le lavage n’abimera pas votre drap, au contraire
c’est positif. Laver le drap à 40°C permet d’évacuer
des fibres d’argent la sueur et le gras naturel issus
du contact avec la peau. Ceci permet de préserver
la conductivité des fibres d’argent. Si vous avez
besoin de repasser le drap Earthing, utilisez une
température douce. Tous les 4 lavages, vous
pouvez utiliser la lessive Earthing “Silver Care” pour
l’entretien des fibres d’argent.

La javel, les lotions et huiles corporelles peuvent ternir
les fibres d’argent et en réduire la conductivité. Les
adoucissants s’agglomèrent sur les fibres d’argent et
réduisent fortement leur capacité conductrice.
Nous recommandons d’attendre une heure avant
l’utilisation du drap de mise à la terre si vous avez utilisé
une lotion sur votre peau.

Pour des indications complémentaires : www.navoti.com/informations.php

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ : Toujours respecter les consignes d’utilisation.
Vérifier la fonctionnalité de votre prise de terre à l’aide du testeur de terre. En cas de doute,
consulter un électricien. Le testeur de terre est conçu pour une électricité 220V 50Hz. ÉVITER
LE RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE : utiliser uniquement les cordons approuvés Earthing®
qui disposent d’une sécurité intégrée. Pour votre sécurité, installer les cordons Earthing de
manière à ne pas trébucher dessus.
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