


Le tissu de chemise qui résiste aux taches et à la transpiration



Résiste aux taches

La résistance aux taches fonctionne avec les liquides (vin, café ou sauces)



Résiste aux taches

Est-il impossible de tacher le tissu ?
Le tissu est "résistant", ce qui signifie que les taches sont évitées jusqu'à un certain point : si on frotte ou si on
verse un liquide en continu pendant suffisamment de temps, la tache finit par percer.
Nous avons choisi de ne pas rendre le tissu imperméable car il faut pouvoir le laver en machine.

Comment retirer une tache ?
Versez simplement de l’eau sur la tache pour la retirer. Le tissu étant déperlant, vous ne serez pas mouillé. Ne
frottez pas.

L’efficacité est-elle la même avec les taches sombres comme le chocolat ?
Tant que la tache est liquide, peu importe sa couleur, elle s’enlève à l’eau.

Que se passe-t-il lorsque la tache n’est PAS liquide ?
Si la tache n’est pas liquide, il n’est pas garanti que le tissu fonctionne. Toutefois, les taches semi-liquides
comme le ketchup, le miel ou le chocolat partent généralement en versant plus d’eau.



Résiste à la transpiration

Le tissu évite les auréoles et les odeurs associées



Résiste à la transpiration

Des auréoles peuvent-elle se former ? 
Le tissu attenue fortement les auréoles, hors conditions médicales ou extrêmes. Dans le cas où une 
auréole viendrait à se former, elle peut rapidement disparaître sans laisser d’odeur si vous êtes dans un 
endroit frais et sec.

Est-ce que la chemise empêche de transpirer ?
Non, le tissu n’agit pas sur votre organisme. En revanche, le tissu permet de limiter les auréoles et les 
odeurs.

Puis-je utiliser un vêtement en tissu INDUO® pour me rendre au travail à vélo ?
Le tissu INDUO® a été conçu pour les vêtements quotidiens. Il ne peut pas remplacer un tee-shirt de sport. 

Qu’en est-il des odeurs ?
Les odeurs de transpiration ne proviennent pas de votre sueur mais de bactéries. Celles-ci se 
développent lorsque la transpiration stagne. Or, INDUO® évite que la sueur ne soit absorbée et stockée 
dans les fibres. Vous limitez donc fortement les mauvaises odeurs.



Comment ça marche ? 

Il s’agit d’une technologie brevetée. 
Le tissu INDUO® est en coton et ses propriétés s’expliquent par la combinaison de deux attributs

DÉPERLANCE RESPIRABILITÉ

Le tissu est hydrophobe et lipophobe,
il repousse donc les liquides

Le coton laisse s’évacuer la transpiration, 
il évite les auréoles et les odeurs associées



De manière surprenante, ces attributs n’altèrent en rien le toucher du tissu, au contraire



Fiche technique

BLANC

• Composition : 100% coton

• Tissage : sergé

• Titrage : 100/2

• Saison : 4 saisons 

• Entretien : lavage en machine 40°C

INDUO® PREMIUM

BLEU	AZUR

BLEU	CREPUSCULE BLEU	GRAPHIC	
(rayures)



Fiche technique

• Composition : 98% coton 2% élasthanne

• Tissage : sergé

• Titrage : 100/2 + 80/2 + 40

• Saison : 4 saisons 

• Entretien : lavage en machine 40°C

INDUO® PREMIUM STRETCH

Ses 2% d’élasthanne permettent des coupes ajustées et une grande liberté de mouvements

BLANC BLEU	AIR

BLEU	CELESTE BLEU	OCEAN



SON ALLIÉ : L’EAU

Entretien

VOTRE ALLIÉ : L’EAU

Enlève les taches 
Verser de l’eau sur le tissu afin de retirer 
une tache 

Facilite le repassage
Pulvériser de l’eau sur le tissu afin de 
simplifier le repassage 

Ne pas utiliser de produits 
blanchissants, de javel ou tout 
autre produit chimique 

Programme classique 40°
sans précaution particulière 

Sécher sur cintre, ne pas 
mettre au sèche-linge

Température modérée 
(Max 150°C)

Peut être nettoyé à sec

Pour plus de douceur, laver  
le vêtement avant de le porter

INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN

VOTRE ALLIÉ : L’EAU

Enlève les taches 
Verser de l’eau sur le tissu afin de retirer 
une tache 

Facilite le repassage
Pulvériser de l’eau sur le tissu afin de 
simplifier le repassage 

Ne pas utiliser de produits 
blanchissants, de javel ou tout 
autre produit chimique 

Programme classique 40°
sans précaution particulière 

Sécher sur cintre, ne pas 
mettre au sèche-linge

Température modérée 
(Max 150°C)

Peut être nettoyé à sec

Pour plus de douceur, laver  
le vêtement avant de le porter

INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN

VOTRE ALLIÉ : L’EAU

Enlève les taches 
Verser de l’eau sur le tissu afin de retirer 
une tache 

Facilite le repassage
Pulvériser de l’eau sur le tissu afin de 
simplifier le repassage 

Ne pas utiliser de produits 
blanchissants, de javel ou tout 
autre produit chimique 

Programme classique 40°
sans précaution particulière 

Sécher sur cintre, ne pas 
mettre au sèche-linge

Température modérée 
(Max 150°C)

Peut être nettoyé à sec

Pour plus de douceur, laver  
le vêtement avant de le porter

INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN



Démonstration en boutique

Laissez la boîte ouverte le soir pour lui permettre de sécher

Vidéo	en	cours	de	création



Questions

Que faire si un client pose une question à laquelle je n’ai pas la réponse ?
Vous pouvez le renvoyer vers le site www.induo.fr ou consulter vous-mêmes si la réponse à sa question se 
trouve dans la FAQ du site (www.induo.fr/faq)

Que faire si un client qui a acheté une chemise en tissu INDUO® cherche à retourner sa chemise parce 
qu’il est mécontent des prorpiétés du tissu ?
INDUO® a mis en place une garantie sur le tissu.

www.induo.fr/garantie

Prenez les coordonnées du client (nom, téléphone et email) puis notez précisément les raisons du retour. 
Envoyez le tout à contact@induo.fr. INDUO® recontactera le client sous 3 jours maximum.



N'hésitez pas à visiter notre site ou à nous 
contacter pour en savoir plus sur INDUO® !


