
Leaders dans le domaine du repassage, Brabantia et Philips présentent 
leur housse de table à repasser nouvelle génération, conçue 
spécialement pour les centrales vapeur haute pression. 
La housse PerfectFlow permet de repasser plus vite, tout en gardant les 
vêtements secs et en évitant les accumulations d’eau sur, ou près de la 
table.

Afin d’obtenir les meilleurs résultats possibles avec une centrale vapeur 
haute pression, la housse doit être conçue spécialement pour répondre 
aux demandes de la vapeur haute pression.

Trois niveaux de technologie

En apparence, la house PerfectFlow ne semble pas si différente des 
housses de repassage ordinaires en coton, mais l’innovation est à 
l’intérieur. 

La première couche poreuse est en tissu 3D spécial, qui améliore le flux 
de vapeur, en le dispersant sur une surface plus importante pour un 
repassage plus rapide et facile, tout en évitant l’accumulation d’eau. 

La seconde couche est en matériaux absorbants, et capture la 
condensation restante, tandis que la dernière couche est imperméable 
et garde la condensation à l’intérieur. Comme cette construction 
respire, l’eau capturée à l’intérieur s’évapore toute seule.

Cette structure ‘sandwich’ à plusieurs couches améliore la 
performance de repassage dans son ensemble, car elle permet à la 
vapeur d’enlever les plis avec efficacité, et scelle le résultat à la chaleur 
de la semelle. Même après avoir repassé toute une machine de linge, la 
housse traite l’accumulation d’eau si bien que le repassage est plus 
rapide, et de meilleure qualité.
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Conçue avec Philips spécialement 
pour répondre aux demandes 
de la vapeur haute pression comme par exemple 
éviter des flaques d’eau sur votre sol

Disperse le flux de vapeur sur une surface 
plus importante pour un repassage plus rapide et facile

Améliore le confort de repassage grâce à 
une structure plus flexible et 
plus épaisse de la housse et la mousse

Mousse peut être réutilisée en remplaçant 
seulement la couche supérieure (housse 2mm régulier) te 
vervangen

Perfect Flow, une housse révolutionnaire

Unique, housse de repassage multicouches 

‘PerfectFlow’ développé conjointement par 

Philips et Brabantia pour un repassage plus 

rapide sans écoulement d’eau au sol.
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