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La nanotechnologie est un precessus très technologique qui permet 
de appliquer aux materiaux des qualités qui existent en nature.
Ça débute lorsqu’on découvre ce qu’on appelle “effet lotus”. La fleur 
de lotus pousse sur des terrains humides e boueux, mais ses feuilles 
restent toujours sèches et propres. Ça arrive parce que la surface ap-
paremment lisse des feuilles a en réalité des rides invisibles à l’oeuil 
nu. Sur ces rides les gouttes d’eau n’adhérent pas pour glisser aprés, 
mais elles roulent et emportent les particules de saleté.
Grâce à la nanotechnologie il est possible de imiter cette caractéris-
tique et avoir comme ça des tissus hydrofuges et anti-tache. La na-
notechnologie n’est pas une couche superficielle, parc qu’elle agit en 
profondeur au niveau des molécules, donc le tissu garde toutes ses 
propres caractéristique naturelles: il est non toxique, transpirant, 
antistatique, resistant aux nettoyages à l’eau et à sec, permet un sé-
chage plus rapide, simple à nettoyer avec des produits neutres sans 
l’utilisation des solvants chimiques toxiques et polluants. Le traite-
ment est en plus permanent e il garde la qualité des couleurs et des 
tissus avec le temps.

Pour nettoyer nous recommandos l’utilisation d’une petite quantité 
de détergent neutre à rincer abbondamment à l’eau. Une fois com-
plètement seché, repassez à température moyenne.

Pour enlèver les taches tamponnez doucement avec un chiffon sec 
ou avec du papier cuisine. Dans le cas où la saleté soit pénétrée à 
cause d’une forte pression, frottez doucement avec une éponge hu-
mide et pas abrasive et rincez avec une éponge propre.
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