Care and Cleaning Guide
Step 1 (eye shadow, mascara, grease, black felt tip pen, crayon, chocolate, suntan lotion,
hair and body oils*):
Remove excess spill with a damp cloth. Clean with a 1:1 mix of Ivory ® liquid soap and water.
Next, rinse with clean water and dry.
Step 2 (red lipstick):
Use a straight application of concentrated cleaners such as Formula 409® or Fantastik®
spray cleaner. Wipe with a clean cloth, rinse with water, and dry.
Step 3 (blood, urine, feces, oil base paint, tar, and asphalt):
Use a 1:1 mix of ammonia and water, or a 1:4 mix of bleach and water. Rinse with clean water
and dry.
Steps 4 & 5 (all other tough stains):
Step 4: Use a straight application of naphtha (lighter fluid). Rinse thoroughly with clean water and
pat surface dry.
Step 5: Use a 1:1 mix of isopropyl alcohol and water. If the stain persists, use straight alcohol.
Rinse thoroughly with clean water and pat dry.
Note: For cleaning that requires step 4 or 5, use a soft cotton cloth saturated with the cleaning
material and rub the stain in circles 10 times. Pat dry with another soft cotton cloth and check
the results.
*Must be cleaned after each instance of exposure to hair and body oils.
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Guide d’ entretien et de Nettoyage

Étape 1 (ombre à paupières, mascara, de graisse, de feutre noir pointe du stylo, crayon,
chocolat, crème solaire, les cheveux et les huiles corporelles *):
* Doit être nettoyé après chaque occurrence de l'exposition aux huiles pour les cheveux et le corps

Retirer l’excédent avec un chiffon humide.
Nettoyez-le avec un mélange 1:1 de savon noir et de l'eau.
Ensuite, rincez avec de l'eau propre et sèche.
Étape 2 (rouge à lèvres):
Utilisez une application rigoureuse de produits de nettoyage concentrés tels que
Formula 409 ® ou Fantastik ® spray nettoyant.
Essuyer avec un chiffon propre, rincez à l'eau et sécher.
Étape 3 (sang, urine, matières fécales, de la peinture à base d'huile, de goudron et
asphalte):
Utiliser un mélange 1:1 d'eau et d'ammoniac, ou d'un mélange 1:4 de Javel et d'eau.
Rincer à l'eau propre et sèche.
Les étapes 4 et 5 (tous les autres taches difficiles):
Étape 4: Utiliser une application directe du naphta (essence à briquet).
Rincer abondamment à l'eau claire et sécher la surface.
Étape 5: Utilisez un mélange 1:1 d'alcool isopropylique et d'eau.
Si la tache persiste, utilisez l'alcool pur. Rincer abondamment à l'eau claire et sécher.
Remarque: Pour le nettoyage qui requiert l'étape 4 ou 5, utilisez un chiffon doux saturé
avec le matériel de nettoyage et frotter la tache dans les milieux 10 fois.
Sécher avec un autre chiffon en coton doux et vérifier les résultats.
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