TECHNIQUE DE PLIAGE* - LAVETTE D’INSTRUCTION GREENSPEED
1

Saisissez la lavette en orientant la
face imprimée vers vous (les numéros
3 et 4 vers le bas).

2

Tenez la lavette en plaçant vos pouces
sur la ligne de pliage. Rabattez la
partie située au-dessus de la ligne de
pliage vers l’arrière.

3

Pliez la lavette de la droite vers la
gauche (le numéro 3 sur le numéro 4).

4

Pliez une nouvelle fois la lavette de la
droite vers la gauche.

5

La surface de nettoyage 1 est
désormais visible.

6

Placez la paume de votre main sur
la main numéro 1 située au dos de
la lavette. Vous pouvez à présent
nettoyer en utilisant la première
surface de nettoyage.

7

Une fois la surface numéro 1 encrassée, ouvrez la
lavette de la gauche vers la droite.

8

Pliez la lavette vers l’arrière en
suivant la ligne pointillée. La surface
de nettoyage 2 est désormais visible.

9

Placez la paume de votre main sur la
main numéro 2. Vous pouvez à présent
nettoyer en utilisant la deuxième
surface de nettoyage.

* Utilisation de la technique de pliage Kitos® de Kitos N.V.
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10

Une fois la surface numéro 2 encrassée, ouvrez la
lavette à deux reprises. Procédez une première fois de
la gauche vers la droite et une seconde fois de la droite
vers la gauche.

11

Les surfaces numéros 3 et 4 sont
désormais visibles.

12

Pliez la lavette vers l’arrière en
suivant la ligne pointillée centrale.

13

Placez la lavette dans la paume de la
main en orientant la surface numéro 3
vers l’avant.

14

Pliez la lavette vers l’arrière en
suivant la ligne pointillée.

15

Placez la paume de votre main sur la
main numéro 3. Vous pouvez à présent
nettoyer en utilisant la troisième
surface de nettoyage.

16

Une fois la surface numéro 3 encrassée, ouvrez la lavette
de façon à ce que la surface numéro 4 soit visible.

17

Pliez la lavette vers l’arrière en
suivant la ligne pointillée. La surface
de nettoyage 4 est désormais visible.

18

Placez la paume de votre main sur la
main numéro 4. Vous pouvez à présent
nettoyer en utilisant la quatrième
surface de nettoyage.

19

Utilisez maintenant l’autre côté de la lavette et répétez ces étapes. Grâce à cette technique, vous pouvez utiliser 8 surfaces de nettoyage à l’aide d’une seule lavette.

* Utilisation de la technique de pliage Kitos® de Kitos N.V.
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