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Bien	  choisir 

son	  lave-‐linge 

Les	  différentss	  types	  de	  lave-‐linge 

Lave-‐linge	  hublot	  /	  Lave-‐linge	  frontal 
L’ouverture	  se	  trouve	  à	  l’avant.	  Le	  tableau	  de	  commandes	  et	  le	  bac	  de	  lessive	  sont	  en	  général	  accessibles	  en	  façade.	  De 
dimension	  standard	  (85	  cm	  de	  hauteur	  et	  60	  cm	  de	  large),	  de	  nombreux	  lave-‐linge	  frontaux	  un	  peu	  plus	  larges	  appelés 
lave-‐linge	  «grande	  capacité»	  peuvent	  accueillirent	  jusqu’à	  13	  kg	  de	  linge. 

Lave-‐linge	  top	  (ouverture	  dessus) 
L’ouverture	  se	  situe	  sur	  le	  dessus.	  Les	  top	  sont	  moins	  larges	  que	  les	  «front»	  (largeur	  standard	  de	  40	  ou	  45	  cm).	  Le	  bandeau 
de	  commandes	  est	  généralement	  situé	  derrière	  le	  couvercle. 

Lave-‐linge	  séchant 
Bi	  fonction,	  le	  lave-‐linge	  séchant	  combine	  la	  fonction	  lavage	  d’un	  lave-‐linge	  et	  la	  fonction	  séchage	  d’un	  sèche-‐linge.	  Il 
permet	  de	  sécher	  environ	  50	  %	  de	  la	  capacité	  totale	  de	  la	  machine.	  Il	  peut	  être	  top	  ou	  hublot. 

Lave-‐linge	  encastrable	  et	  intégrable 
Un	  lave-‐linge	  encastrable	  coordonné	  au	  reste	  de	  la	  cuisine	  par	  l’ajout	  d’une	  porte.	  Il	  peut	  se	  glisser	  sous	  un	  plan	  de 
travail.	  Le	  bandeau	  de	  commandes	  peut	  être	  apparent	  ou	  non.	  Un	  lave-‐linge	  tout	  intégrable	  ou	  full	  possède	  en	  plus	  des 
charnières	  sur	  lesquelles	  une	  porte	  vient	  se	  fixer	  laissant	  apparaître	  ou	  non	  le	  bandeau	  de	  commande. 
Full	  =	  bandeau	  de	  commande	  non	  apparent. 

Type 

Lave-‐linge 
Hublot 

Lave-‐linge 
Top 

Lave-‐linge 
séchant 

Lave-‐linge 
encastrable 

Avantages 
Superposable(possibilité	  de	  mettre	  un 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  sèche-‐linge	  dessus), 
	  	  	  	  	  peut	  être	  «Grande	  capacité», 
	  peut	  être	  encastré	  sous	  un	  plan	  de 
	  	  travail.	  Existe	  en	  version	  intégrable 

Idéal	  pour	  les	  espaces	  réduits, 
chargement	  du	  linge	  pratique, 
	  accès	  au	  tambour	  plus	  aisé 

Gain	  de	  place	  (1	  machine	  au	  lieu	  de 
2)	  Gain	  de	  temps	  Coûte	  a	  peu	  près	  le 
même	  prix	  que	  2	  machines	  séparées 

Se	  glisse	  sous	  un	  plan	  de	  travail 
	  	  	  S’harmonise	  aux	  meubles 

InconvénIents 

Chargement	  du	  linge	  peu	  pratique 

Petite	  capacité	  de	  lavage, 
	  superposition	  impossible, 
	  	  	  	  	  	  non	  encastrable 

	  	  Capacité	  de	  séchage	  deux 
fois	  inférieure	  à	  celle	  du	  lavage, 
	  	  	  	  consommateur	  d’énergie, 
	  	  	  	  pas	  aussi	  performant	  que 
	  	  	  	  	  	  	  	  2	  appareils	  distincts 
Plus	  coûteux	  qu’un	  lave-‐linge 
	  	  classique,	  obligation	  d’un 
	  	  	  	  	  	  	  lave-‐linge	  frontal 

 

 



Bien	  choisir	  son	  lave-‐linge 

Hormis	  les	  critères	  évidents	  tels	  que	  les	  dimensions	  du	  lave-‐linge	  ou	  encore	  le	  type	  de	  chargement 
(hublot	  ou	  par	  le	  dessus)	  il	  existe	  d’autres	  facteurs	  clés	  essentiels	  déterminant	  au	  choix	  d’un	  lave-‐linge. 

La	  capacité	  du	  tambour 

composition	  du	  foyer 
1	  personne 
2	  personnes 
3	  personnes 
+	  de	  4	  personnes 

La	  capacité	  du	  tambour,	  est	  un	  élément	  important,	  il	  permet	  de	  guider	  vers	  le	  choix	  le	  mieux	  adapté	  aux	  besoins.	  La 
composition	  du	  foyer	  est	  aussi	  un	  élément	  déterminant. 

capacité	  recommandée 
Jusqu’à	  5	  kg 
De	  5	  à	  6	  kg 
De	  6	  à	  8	  kg 
+	  de	  7	  kg 

La	  vitesse	  d’essorage 
La	  vitesse	  d’essorage	  s’exprime	  en	  nombre	  de	  tours	  par	  minute.	  Plus	  la	  vitesse	  est	  élevée,	  plus	  l’essorage	  est	  efficace	  et	  le 
temps	  de	  séchage	  du	  linge	  court. 
En	  effet	  : 
	   •800	  tours/min=	  5h00	  de	  séchage 
	   •1000	  tours/min	  =3h00	  de	  séchage 

La	  majorité	  des	  lave-‐linge,	  adaptent	  automatiquement	  la	  vitesse	  d’essorage	  en	  fonction	  du	  programme	  choisi.	  Si	  le séchage	  du	  linge	  se	  fait	  via	  un	  sèche-‐
linge,	  un	   essorage	  à	  800	  tours/min	  est	  suffisant.	  Le	  système	  «	  anti-‐balourd	  »	  disponible sur	  certaines	  machines	  améliore	  nettement	  la	  qualité	  de	  votre	  
essorage	  et	  empêche	  le	  déséquilibre	  de	  votre	  machine pendant	  cette	  phase. 

La	  classe	  énergétique 
La	  classe	  énergétique	  détermine	  le	  degré	  de	  consommation	  d’énergie	  d’un	  lave-‐linge.	  Les	  modèles	  qui	  proposent	  la 
consommation	  la	  plus	  faible	  sont	  classés	  A+++	  (début	  2011).	  Selon	  le	  Gifam	  (Groupement	  Interprofessionnel	  des	  Fabricants 
d’Appareils	  Ménagers),	  les	  lave-‐linge	  consommeraient	  globalement	  aujourd’hui	  40	  %	  d’énergie	  en	  moins	  qu’aux	  débuts 
des	  années	  2000.	  Par	  exemple	  : 

•Un	  lave-‐linge	  de	  classe	  A+	  consomme	  10%	  d’énergie	  en	  moins	  qu’un	  classe	  A	  

•Un	  lave-‐linge	  de	  classe	  A++	  consomme	  20%	  d’énergie	  en	  moins	  qu’un	  classe	  A 
•Un	  lave-‐linge	  de	  classe	  A+++	  consomme	  30%	  d’énergie	  en	  moins	  que	  la	  classe	  A 
•Un	  lave-‐linge	  de	  classe	  A+	  coûtera	  400€	  en	  électricité	  sur	  une	  durée	  de	  20	  ans,	  une	  machine	  avec	  les	  mêmes caractéristiques	  mais	  de	  classe	  C	  
entraînera	  par	  contre	  une	  dépense	  de	  800€(à	  l’achat	  elle	  sera	  cependant	  moins	  chère). 

On	  retrouve	  sur	  les	  produits	  lors	  de	  l’achat	  une	  étiquette	  énergétique	  mise	  en	  place 
par	  la	  Communauté	  Européenne.	  Ces	  étiquettes	  permettent	  de	  comparer	  les 
appareils	  en	  termes	  d’efficacité	  et	  de	  consommation	  d’énergie	  (eau	  et	  électricité). 

L’étiquette	  énergétique	  :	  un	  repère	  de	  comparaison 

Pour	  bien	  comparer	  l’efficacité	  d’un	  lave-‐linge	  à	  l’autre,	  reportez-‐vous	  à	  son	  étiquette	  éner-‐ 
gétique	  qui	  est	  désormais	  commune	  aux	  27	  pays	  de	  l’Union	  Européenne. 

Cette	  étiquette	  précise,	  en	  plus	  de	  la	  consommation	  d’énergie	  annuelle	  de	  l’appareil,	  sa 
consommation	  d’eau,	  sa	  capacité	  de	  lavage	  et	  d’essorage	  ainsi	  que	  son	  niveau	  sonore. 

La	  consommation	  d’eau	  et	  d’électricité 



La	  consommation	  d’eau	  et	  d’électricité	  dépend	  de	  la	  température	  de	  lavage	  sélectionnée.	  Pour	  diminuer	  les	  coûts 
d’utilisation	  il	  est	  préférable	  d’opter	  pour	  un	  modèle	  utilisant	  peu	  d’eau. 
Il	  existe	  des	  machines	  dotées	  de	  programmes	  de	  lavage	  qui	  ajustent	  l’utilisation	  d’eau	  selon	  la	  charge	  de	  linge.	  Sur 
l’étiquette	  «	  énergie	  »	  présent	  en	  magasin	  est	  indiqué	  la	  consommation	  d’eau	  en	  litres. 

Conseils	  d’utilisation	  de	  votre	  lave-‐linge 

éviter	  de	  trop	  charger	  votre	  lave-‐linge 
Le	  chargement	  de	  la	  machine	  dépend	  de	  deux	  facteurs	  : 
Du	  textile	  :	  selon	  la	  nature	  du	  textile,	  le	  remplissage	  de	  la	  machine	  n’est	  pas	  le	  même	  : 
•coton,lin:	  tambour	  plein	  mais	  pas	  surchargé 
•synthétique:	  tambour	  à	  moitié	  plein	  de	  son	  volume(1kg	  d’acrylique	  est	  plus	  volumineux	  que	  1kg	  de	  torchon) 
•laine	  et	  délicat:	  tambour	  au	  tiers	  de	   son	  volume,	  permettant	  une	  	  réduction	  des	  frottements	   et	  limitant	  ainsi	  les	  risques	  de	  le	  feutrage. 

De	  la	  salissure	  du	  linge	  :	  Réduisez	  la	  charge	  s’il	  est	  très	  sale. 

Utilisation	  de	  la	  lessive 
Pour	  un	  lavage	  optimal	  respecter	  les	  doses	  recommandées	  sur	  les	  emballages	  de	  lessive	  aussi	  bien	  liquide	  qu’en	  poudre. 
Un	  surdosage	  entraine	  une	  formation	  de	  mousse	  dommageable	  pour	  le	  bon	  fonctionnement	  du	  lave-‐linge,	  rend	  le	  rinçage 
du	  linge	  moins	  efficace	  et	  peut	  s’avérer	  irritante	  pour	  la	  peau.	  C’est	  la	  combinaison	  de	  l’action	  mécanique,	  de	  l’eau, 
de	  la	  durée	  du	  cycle	  et	  de	  la	  lessive	  qui	  font	  la	  propreté	  du	  linge.	  Il	  existe	  des	  lessives	  appropriées	  aux	  textiles	  blancs	  qui 
supportent	  des	  températures	  jusqu’à	  90	  °C,	  et	  d’autres	  adaptées	  aux	  linges	  de	  couleurs	  pour	  des	  températures	  comprises 
entre	  30	  et	  60	  °C.	  La	  dureté	  de	  l’eau	  aura	  un	  impact	  sur	  l’efficacité	  de	  la	  lessive.	  Si	  elle	  est	  douce,	  peu	  de	  lessive	  est 
nécessaire,	  si	  elle	  est	  dure	  on	  mettra	  d’avantage	  de	  lessive.	  Quel	  type	  de	  lessive	  ? 

•Textiles	  très	  sales	  :	  lavage	  haute	  température	  (à	  partir	  de	  60°C)	  +	  lessive	  en	  poudre. 
•Textiles	  peu	  sales,	  délicats	   ou	  de	  couleurs:	  lavage	  à	  froid	  ou	  à	  basse	  température	  (entre	  30	  et	  40°C)	  +	  lessive	  liquide. 

Période	  d’utilisation 
Grâce	  au	  départ	  différé	  présent	  sur	  un	  grand	  nombre	  de	  lave-‐linge,	  un	  lavage	  en	  heures	  creuses 
est	  possible	  permettant	  ainsi	  de	  faire	  des	  économies. 



Conseils	  supplémentaires	  pour	  les	  lavante-‐séchante 

Enchainer	  le	  lavage	  et	  le	  séchage 
Il	  est	  possible	  d’enchainer	  directement	  le	  cycle	  de	  séchage	  après	  celui	  du	  lavage	  selon	  la	  quantité	  de	  linge	  présent 
dans	  le	  tambour.	  Il	  est	  envisageable	  pour	  une	  demi-‐charge	  à	  laver,	  d’enchainer	  le	  lavage	  et	  le	  séchage.	  Cependant	  il 
existe	  certains	  lave-‐linge	  séchants	  grande	  capacité,	  vous	  proposant	  d’enchaîner	  un	  cycle	  de	  lavage	  +	  séchage	  pour	  une 
charge	  de	  5	  kg. 

Textiles	  délicats 
Attention	  selon	  les	  textiles	  l’utilisation	  du	  sèche-‐linge	  n’est	  pas	  recommandée.	  Il	  est	  donc	  indispensable	  de	  bien	  lire	  les 
étiquettes	  de	  vos	  vêtements	  en	  contrôlant	  les	  symboles.	  Si	  vous	  avez	  un	  doute,	  séchez	  les	  textiles	  délicats,	  comme	  ceux	  en 
acrylique,	  à	  basse	  température.	  Certains	  modèles	  proposent	  des	  programmes	  adaptés	  à	  la	  laine	  par	  exemple. 

Entretien	  de	  votre	  lave-‐linge 
Un	  lave-‐linge	  mal	  entretenu	  se	  détériore	  plus	  rapidement.	  cela	  peut	  se	  manifester	  par	  une	  odeur	  désagréable,	  un 
linge	  mal	  lavé…L’entretien	  de	  la	  machine	  se	  fait	  aussi	  bien	  à	  l’intérieur	  qu’à	  l’extérieur 

Le	  tambour 
Dans	  le	  but	  d’évacuer	  l’ensemble	  des	  saletés	  issues	  des	  lavages,	  il	  suffit	  de	  lancer	  un	  lavage	  à	  haute	  température	  une	  fois 
par	  mois. 

Bac	  à	  lessive 
Celui-‐ci	  est	  souvent	  amovible.	  Le	  retirer,	  rincer	  à	  l’eau	  tiède	  chaque	  compartiment,	  ainsi	  que	  le	  conduit	  où	  passe	  la	  lessive. 
A	  l’aide	  d’une	  brosse	  retirer	  les	  résidus	  de	  lessive. 

Tuyaux 

Filtre 

Les	  tuyaux	  aussi	  bien	  celui	  d’arrivée	  que	  celui	  de	  vidange	  doivent	  être	  vérifiés	  (fissures,	  serrage). 

Filtre	  situé	  derrière	  :	  Vidanger	  l’eau,	  dévisser	  le	  filtre	  pour	  évacuer	  l’eau.	  Sortir	  entièrement	  le	  filtre,	  le	  nettoyer	  mais	  laver	  aussi 
sa	  cavité.	  Filtre	  situé	  dans	  le	  fond	  du	  tambour	  :	  Le	  retirer	  en	  suivant	  les	  indications	  de	  la	  notice.	  Nettoyer	  le	  filtre	  mais	  aussi 
son	  emplacement. 

Joint	  de	  porte 
Nettoyage	  à	  l’eau	  tiède.	  Ôter	  les	  saletés	  à	  l’aide	  d’une	  brosse	  à	  dents	  aux	  poils	  souples.	  Laisser	  la	  porte	  ouverte	  après 
chaque	  utilisation	  pour	  un	  meilleur	  séchage	  et	  éviter	  ainsi	  odeurs	  et	  moisissures. 

L’extérieur 
L’extérieur	  doit	  aussi	  être	  nettoyé	  à	  l’aide	  d’un	  simple	  chiffon	  doux	  et	  humide.	  Un	  peu	  de	  nettoyant	  liquide	  peut	  être	  rajouté. 

Les	  avancées	  technologiques 
Depuis	  1797	  les	  machines	  à	  laver	  ont	  évolué.	  De	  nouvelles	  technologies	  sont	  apparues	  au	  fil	  des	  années	  afin 
d’augmenter	  leur	  efficacité. 

La	  gestion	  électronique	  des	  programmes 
Certains	  lave-‐linge	  sont	  dotés	  de	  cette	  technologie.	  Le	  lave-‐linge	  adapte,	  pour	  chaque	  cycle,	  la	  quantité	  d’eau	  nécessaire, 
la	  température	  ainsi	  que	  la	  durée	  du	  lavage	  en	  fonction	  de	  la	  charge	  de	  linge	  et	  le	  type	  de	  textiles.	  Cette	  technologie	  est 
nommée	  6ème	  sens	  chez	  Whirlpool 

L’injection	  de	  l’air 
De	  l’air	  est	  injecté	  à	  l’intérieur	  du	  lave-‐linge,	  transformant	  ainsi	  la	  lessive	  en	  mousse	  ultra	  performante,	  même	  à	  basse 
température	  (15°)	  permettant	  ainsi	  une	  économie	  d’énergie	  d’environ	  70	  %.	  Cette	  technologie	  est	  nommée	  Eco	  Bubble 
par	  Samsung.	  La	  réduction	  des	  nuissances	  :	  quelques	  lave-‐linge	  sont	  équipés	  d’un	  moteur	  à	  induction,	  permettant	  ainsi	  de 
réduire	  les	  nuisances	  sonores.	  Ceci	  est	  possible	  grâce	  à	  la	  suppression	  des	  courroies	  à	  l’origine	  des	  vibrations.	  Le	  moteur	  à 
induction,	  lui,	  permet	  de	  transmettre	  sa	  puissance	  au	  tambour	  sans	  l’utilisation	  de	  pièces	  intermédiaires. 

La	  distribution	  de	  la	  lessive 
Le	  lave-‐linge	  distribue	  la	  juste	  dose	  de	  lessive	  à	  chaque	  lavage. 



Le	  départ	  différé	  ainsi	  que	  la	  fin	  différée 
Ils	  permettent	  de	  programmer	  le	  début	  de	  votre	  cycle	  selon	  vos	  attentes	  (départ	  en	  heures	  creuses)	  mais	  ils	  vous	  permettent 
aussi	  de	  programmer	  la	  fin	  de	  votre	  cycle. 

La	  «capacité	  variable	  automatique» 

Les	  écrans	  LCD 

Ajuste	  la	  quantité	  d’eau	  et	  d’électricité	  nécessaire	  pendant	  les	  différentes	  phases	  de	  lavage,	  de	  rinçage	  et	  d’essorage. 

Certains	  lave-‐linge	  dotés	  d’un	  écran	  LCD	  indiquent	  le	  temps	  restant	  mais	  aussi	  les	  différentes	  étapes	  de	  la	  programmation 
(lavage,	  essorage,	  etc.) 

La	  fonction	  vapeur 
La	  fonction	  vapeur	  permet	  une	  action	  de	  défroissage,	  mais	  aussi	  une	  action	  antibactérienne.	  Elle	  permet	  de	  chauffer	  l’eau 
et	  de	  réduire	  au	  final	  le	  coût	  en	  électricité. 
Les	  avancées	  ne	  s’arrêtent	  pas	  à	  la	  programmation	  et	  aux	  fonctions	  du	  lave-‐linge.	  Elles	  s’étendent	  aussi	  à	  la	  sécurité	  et	  vont 
bien	  plus	  loin	  que	  la	  simple	  sécurité	  enfant. 

La	  sécurité	  anti-‐débordement 

La	  sécurité	  anti-‐fuite 

En	  cas	  de	  niveau	  passablement	  élevé,	  la	  vidange	  de	  la	  cuve	  est	  mise	  en	  route. 

Lors	  de	  l’apparition	  de	  fuites,	  cette	  fonction	  coupe	  instantanément	  l’arrivée	  d’eau	  dans	  le	  lave-‐linge. 

La	  sécurité	  anti-‐balourd 

La	  sécurité	  anti-‐mousse 

Elle	  permet	  un	  rééquilibrage	  du	  linge	  dans	  le	  tambour	  grâce	  à	  un	  essorage	  moins	  soutenu. 

Permet	  l’évacuation	  des	  surplus	  de	  mousse	  grâce	  à	  un	  essorage	  ou	  un	  apport	  d’eau	  supplémentaire. 

Lave	  linge	  :	  les	  programmes	  spéciaux 

Il	  existe	  de	  nombreux	  programmes	  spéciaux	  s’adaptant	  ainsi	  au	  linge	  et	  aux	  besoins. 
en	  voici	  une	  liste	  non	  exhaustive	  : 
•	    
•	    

•	    
•	    

•	    
•	    
•	    
•	    

•	    
•	    

•	    

•	    

Le	  programme	  délicat	  :	  Pour	  les	  textiles	  les	  plus	  fragiles	  (la	  soie	  et	  la	  lingerie..). 
Le	  programme	  laine	  :	  Pour	  les	  lainages.	  Certains	  programmes	  sont	  certifiés	  Woolmark	  (approuvé	  par	  la	  société	  Woolmark 
sigle	  de	  la	  laine	  vierge). 

Le	  programme	  jeans	  :	  Préserve	  les	  couleurs	  et	  les	  matières	  des	  vêtements	  en	  jeans. 
Le	  programme	  voilage	  :	  Programme	  permettant	  avant	  le	  lavage,	  un	  pré-‐rinçage	  à	  froid	  des	  rideaux	  afin	  d’enlever	  les 
résidus	  de	  poussières. 
Le	  programme	  vêtements	  de	  sports	  :	  Prend	  soin	  des	  matières	  synthétiques	  des	  vêtements	  de	  sport. 
Le	  programme	  babycare	  :	  Supprime	  au	  maximum	  les	  résidus	  de	  lessive	  en	  augmentant	  la	  quantité	  d’eau	  de	  rinçage. 
Le	  programme	  chemises	  :	  Réduit	  au	  mieux	  les	  plis	  sur	  les	  chemises. 
Les	  programmes	   courts	  :	  Programme	  express	  entre	  15	  et	  30	  minutes	  en	  général.	  Pour	  du	  linge	  peu	  sale,	  avec	  une 
charge	  n’excédant	  pas	  3	  kg. 
Les	  programmes	  anti-‐tâches	  :	  Programme	  permettant	  de	  lutter	  contre	  les	  tâches	  en	  renforçant	  l’efficacité	  de	  la	  lessive. 
Le	  programme	  rinçage+	  ou	  rinçage	  parfait	  :	  Rinçage	  supplémentaire	  à	  rajouter	  au	  programme	  choisi.	  Il	  élimine 
toutes	  traces	  de	  lessive	  sur	  les	  textiles. 
Le	  programme	  intensif	  :	  Idéal	  pour	  le	  linge	  très	  sale	  (tenue	  de	  travail).	  Le	  temps	  de	  lavage	  est	  allongé	  de	  15	  à	  30 
minutes	  sans	  augmenter	  la	  température. 

Le	  programme	  demi-‐charge	  :	  Permet	  de	  laver	  une	  petite	  quantité	  de	  linge. 



 

•	    

•	    

•	    
•	    

•	    
•	    
•	    

•	    
•	    
•	    
•	    

Le	  programme	  lavage	  à	  la	  main	  :	  Spécial	  linge	  délicat,	  ce	  programme	  est	  idéal	  pour	  les	  vêtements	  délicats.	  Il	  adapte 
la	  température,	  l’essorage	  et	  la	  vitesse	  de	  rotation	  du	  tambour	  à	  la	  délicatesse	  du	  linge. 
Le	  programme	  eco	  :	  Cycle	  dont	  la	  température	  de	  l’eau	  est	  quelque	  peu	  réduite	  et	  le	  temps	  de	  lavage	  allongé 
permettant	  ainsi	  une	  économie	  d’énergie 
Le	  programme	  couleurs	  foncées	  :	  Evite	  la	  formation	  de	  traînées	  blanches	  sur	  les	  vêtements	  et	  préserve	  les	  couleurs. 
Le	  programme	  repassage	  facile	  :	  Permet	  de	  laver	  des	  textiles	  délicats	  (jusqu’à	  1	  kg)	  sans	  les	  chiffonner	  afin	  de	  faciliter 
le	  repassage. 
Le	  programme	  spécial	  baskets,	  tennis	  :	  Adapté	  au	  lavage	  des	  chaussures	  de	  sport	  sans	  risque	  d’endommagement. 
Le	  programme	  imperméabilisation	  permet	  de	  (re)imperméabiliser	  les	  textiles	  pour	  un	  résultat	  parfait. 
Le	  programme	  lavage	  à	  froid	  :	  Avec	  un	  lavage	  à	  20°	  au	  lieu	  de	  40°,	  pour	  les	  vêtements	  délicats.	  Il	  permet	  en	  parallèle 
une	  réduction	  de	  de	  la	  consommation	  d’énergie. 
Le	  programme	  lit	  et	  bain	  :	  Adapté	  pour	  les	  serviettes	  de	  bain.	  Lavage	  haute	  température. 
Le	  programmes	  magic	  40	  :	  Permet	  de	  mélanger	  le	  blanc	  et	  les	  couleurs.	  Lavage	  à	  40°. 
Le	  programme	  couette	  :	  Lavage	  à	  30°	  afin	  de	  préserver	  la	  garniture	  des	  couettes	  les	  plus	  délicates. 
Le	  programme	  mix	  :	  permet	  de	  mélanger	  coton	  et	  synthétique. 


