vous conseille
TRAITEMENT TEXTILES DÉLICATS

Maxima

LES ARTICLES TEXTILES AUJOURD’HUI…
Le marché du textile est en constante évolution.
Aujourd’hui de nombreux articles peuvent être
composés d’une seule catégorie de fibres ou bien de
plusieurs, naturelles, synthétiques ou artificielles.
Cela implique à chaque fois un traitement particulier
correspondant à chaque type d’étiquetage.
Les fibres délicates, comme la soie ou le cachemire, par
exemple, doivent être nettoyées avec le plus grand soin
d’un professionnel afin d’éviter tout risque encouru avec
un simple lavage ménager.
Il en est de même pour les articles ayant des ornements
fragiles (comme les paillettes ou perles), mais aussi pour
les articles dont la fibre a été altérée par des taches ou
des odeurs soutenues.

L’INNOVATION BAECHLER : LE TRAITEMENT EXCLUSIF MAXIMA
Grâce aux équipements et aux nouveaux produits de sa ligne professionnelle, Baechler a
su élaborer le procédé de nettoyage qui permet de traiter toutes les fibres, même les plus
délicates, avec douceur, délicatesse et efficacité.
Maxima est un traitement particulier qui vous permet de nous déposer en toute confiance
tous vos articles d’exception. Grâce à cette innovation, le blanc et les couleurs sont ravivés
et tous vos articles délicats retrouvent leur beauté, fraîcheur et souplesse d’origine.
Maxima, c’est aussi un procédé qui permet de traiter les taches de protéines ou de tanin,
mais aussi les auréoles et les odeurs les plus soutenues.

MAXIMA : POUR QUELLES FIBRES ?
Maxima est un nouveau procédé de nettoyage adapté à toutes les matières et plus
particulièrement aux plus délicates, comme :
La soie : les robes de mariée, les robes de soirée, les chemisiers délicats…
Le cachemire : les pulls en cachemire, les étoles en pashmina…
La pure laine vierge : les pulls, les gilets, les robes délicates…
Les fibres artificielles comme la viscose et acétate : les robes de cocktail ou de
soirée…
Mais aussi pour les vêtements présentant :
Des ornements tels que perles, broderies, dentelles, fourrures…
Des incrustations telles que les strass et les paillettes…
Des applications telles que les pièces cousues en cuir ou en pvc…

UN TRAITEMENT PARTICULIER, EN TOUTE CONFIANCE
Maxima est un traitement qui vous permet de confier vos articles ayant entre autres, les
symboles suivants :
Grâce à une formation professionnelle spécifique, le personnel de votre magasin Baechler
saura vous recommander le traitement adéquat pour un nettoyage optimal de votre
article. Ce soin particulier apporté à vos articles demande plus de travail à nos équipes.
C’est la raison pour laquelle un certain délai sera requis pour sa réalisation.

