
   ENCORE PLUS DE SERVICES!  TAPIS VORACE 
     Tous nos tapis sont livrés prêts à l’usage : Prélavage industriel avec séchage 120°   

                    Philippe Gaudio – Luxembourg – Tél : (+352)26 322 422 ou 423 / Fax 
            Contact France -  Tél : 06.64.81.03.64   -   Web : www.tapisvoracefrance.com 
                                

 

BON DE COMMANDE À RENVOYER 

       

          Forfait de participation au transport et emballage + 8 € par colis. (30kg maximum)           
                                    
                                          Brun-gris-vert-rouge-bleu  <>  Coloris chinés ton sur ton                                 
           Qté                                                  Couleur                     Qté                                                      Couleur 
         .........  40  x    60 cm    39 €  ....................................   ……….     80  x  120 cm    135 €  ............................             
         .........  50  x    75 cm    55 €  ................................................     90  x  150 cm    170 €  ...........................  
         .........  60  x    90 cm    75 €  ……………………………..................   120  x  180 cm    275 €  ………………………... 
         .........  50  x  120 cm    85 €  ................................................   120  x  240 cm    335 €  ........................... 
         .........  Demi-lune         65 €  ……………………………..................     80  x    90 cm    115 €  ............................    

         .........  Octogonal Ø 90 cm 135 €  …………………....................  Décagonal Ø 120 cm  195 €  ………………... 

        
       Je règle ma commande d’un montant de : ................... € + 8 € = ................... € 
                     Par chèque joint à l’ordre de Philippe Gaudio  - 4 Place Roschten L-7456 Lintgen - 
                     Par virement : CCP Luxembourg :    IBAN LU45 1111 2356 7663 0000 / BIC : CCPLLULL 
                                          (L’expédition se fera dès l’enregistrement de votre règlement) 
        
        Nom : .....................................   Tél : ..................................  E-mail : ...........…………………………………….... 
     
        Code postal : ....................   Ville : ....................................... Rue : ........................................................ 
                                                                                                                                  
         RCS : A31877 - LU 20559505 / FR78 307 371 294       Signature ……………………………    DATE .………….............                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

MODE D’EMPLOI    Recommandation au 1er usage 

Pour une bonne utilisation, TAPIS VORACE doit être prélavé avant son 
premier usage. Après avoir vérifié le filtre de votre machine, lavez votre 
tapis avec une lessive ordinaire (sans assouplissant). Programme court 
30°, avec essorage rapide. Après essorage, aspirez votre tapis avec le 

tuyau de votre aspirateur (sans aucun embout) afin de faire gonfler la fibre de coton et 
laissez le sécher près d’une source de chaleur ou à l’air  libre.           
                                                         
Recommandation pour l’entretien du Tapis Vorace : 
Pour une bonne durabilité de votre Tapis Vorace, lavez-le régulièrement et exclusivement 
en machine à laver à 40°ou 60°et selon le cas, (huile et graisse) à 90° puis suivez les 
instructions ci-dessus. 
Pour les tapis de dimension 80 x 120 cm, un lave-linge d’une capacité de 5 à 6 kg suffit.  
L’entretien courant se fait à l’aspirateur sans embout de brossage ou balai roto brosse.  
 
Remarque de bon usage : Pour un meilleur usage, il est préférable de tapoter ou laisser 
trainer vos chaussures sur le tapis plutôt que de les frotter. 

    


