
Chère cliente, cher client!

Votre nouveau peigne à bouloches 4 en 1 élimine en pro fon -
deur, en douceur et de façon uniforme les peluches sur les
textiles tels que les tricots, les sweatshirts, les vestes, mais
aussi les tissus d’ameublement. 

Sa brosse amovible permet d’enlever du tissu les nœuds, 
les peluches, les cheveux, etc.

Nous vous souhaitons beaucoup d’agrément avec cet article!

L’équipe Tchibo

Consignes de sécurité

Lisez soigneusement les consignes de sécurité et n’utilisez le
présent article que de la façon décrite dans ce mode d’emploi
afin d’éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d’emploi en lieu sûr pour pouvoir le con -
sulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet
article, remettez ce mode d’emploi en même temps que l’article.

Domaine d’utilisation

Le peigne à bouloches coupe les peluches ou les nœuds qui 
se forment sur les textiles sous l’effet du peluchage et permet
de retirer ces nœuds, peluches et cheveux une fois coupés. 
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Peigne à bouloches 
4 en 1 

Mode d’emploifr



Le peigne à bouloches n’est pas adapté pour les textiles très
structurés comme les tricots à motif tressé ou les tissus
brodés, ni aux textiles délicats tels que la dentelle. 
L’article est conçu pour un usage privé et ne convient pas 
à un emploi commercial ou professionnel.

DANGER: risques pour les enfants

Cet article n’est pas un jouet. Tenez-le hors de portée des•
enfants.

Tenez les emballages hors de portée des enfants. •
Il y a notamment risque d’étouffement! 

PRUDENCE: risque de détériorations

Soyez très prudent(e) lorsque vous utilisez les embouts •
à peignes. Commencez toujours par le peigne le plus fin 
et alternez avec un peigne plus large si nécessaire.

Le peigne à bouloches pourrait endommager des textiles pré-•
sentant différents reliefs ou les matières très souples comme
la laine d’angora. Commencez donc par retirer les bouloches
sur une partie cachée du textile en question. 

Pour le nettoyage, n’utilisez en aucun cas de produits•
 abrasifs ou caustiques ni de brosses dures, etc.

Nettoyage

Essuyez le peigne à bouloches avec un chiffon légèrementm

humide.

Essuyez l’embout brosse à vêtements sur votre main m

pour enlever les peluches, les cheveux, etc. Faites-le dans
le sens opposé de celui du brossage pour nettoyer des
 textiles: glissez le peigne à bouloches sur votre main.



Vue générale (contenu de la livraison)

Logement pour embouts

Poignée

Embout peigne large (gris foncé)
pour les grosses bouloches comme 

celles de la laine

Embout peigne fin (gris clair)
pour les petites bouloches fragiles comme

sur soie, coton fin, viscose, polyamide

Embout brosse à vêtements
pour retirer les bouloches détachées,

 peluches, cheveux, etc.

Embout peigne moyen (gris intermédiaire) 
pour les bouloches de taille moyenne
comme sur cachemire, laine mérinos,

 jersey, molleton, tissu polyester

Curseur de verrouillage

Peigne à
bouloches 

Embouts

Sac de rangement (ne figurant pas sur l’illustration)



Utilisation

Fixer l’embout 

Choisissez l’embout souhaité.1.

Tournez l’embout de telle sorte que la languette à l’arrière2.
de l’embout se trouve en haut. 
Cela permettra à la butée d’arrêt du logement de
 s’engager dans la languette de l’embout.

Placez l’embout sur le3.
logement de l’embout et
appuyez dessus jusqu’à
ce qu’il s’encliquette de
manière audible et per-
ceptible.

Couper les bouloches

Placez le textile à traiter sur une surface plane et lissez-le1.
bien. 

Il est recommandé de commencer par un embout •
fin pour les tissus plus délicats afin d’éviter d’endom-
mager le textile. 
S’il reste encore des bouloches après cela, utilisez 
le peigne de la largeur au-dessus.

Commencez toujours par une partie invisible du textile.•

Procédez lentement, avec précaution et sans appuyer•
trop fortement sur le textile.

Butée d’arrêt

Languette



Posez une main sur le2.
 textile pour le tendre 
et passez doucement
 plusieurs fois le peigne
sur la zone à traiter en
l’éloignant de la main 
en appui.

Retirez les bouloches sur le peigne et le textile.3.

Changez la position de votre main et procédez comme4.
décrit jusqu’à ce que vous ayez retiré toutes les bouloches.

Retirer les bouloches, les peluches et les cheveux

Installez l’embout brosse à vêtements comme expliqué1.
dans la section «Fixer l’embout».

Placez une main sur le textile pour le tendre et passez2.
 doucement plusieurs fois le peigne sur la zone à brosser 
en l’éloignant de la main en appui.

De temps en temps, essuyez la brosse à vêtements sur3.
votre main pour retirer les peluches, les cheveux, etc.
Faites-le dans le sens opposé de celui du brossage pour
nettoyer des textiles: glissez le peigne à bouloches sur
votre main.

Changez la position de votre main et procédez comme4.
décrit jusqu’à ce que vous ayez retiré toutes les bouloches,
peluches et cheveux.



Retirer l’embout 

Poussez le curseur dem

verrouillage vers l’avant
et retirez l’embout avec
précaution. 

Élimination

L’article et son emballage sont produits à partir de matériaux
précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de
déchets et de soulager l’environnement.

Éliminez l’emballage selon les principes de la collecte sélec-
tive en séparant le papier, le carton et les emballages légers.

Éliminez l’article dans le respect de la réglementation en
vigueur. Pour en savoir plus sur l’élimination, adressez-vous 
à votre municipalité. 
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