sophie guyot | artisan d’art
soieries, accessoires, mode
silks, accessories, fashion

8, rue Saint-Polycarpe | 69001 Lyon
+33 (0)4 72 07 79 60
w w w. s o p h i e g u y o t . c o m

Les articles peuvent être légèrement différents dans leur qualité, matière, couleur et autres caractéristiques.
Ces différences sont inévitables compte tenu du caractère artisanal de leur fabrication.

- CONSEILS DE LAVAGE & ENTRETIEN -

////////////// SOIE PARTIELLEMENT PLISSÉE //////////////
Le plissage sur la soie est un procédé long et minutieux.
Les articles sont délicats et fragiles, merci de bien vouloir les manipuler avec soin.
Ils se lavent à sec chez un teinturier expérimenté.
Les plis ne se repassent pas, mais toutes les autres surfaces peuvent être repassées délicatement, sans vapeur.
Notre atelier peut également prendre en charge le nettoyage et replisser les pièces.
Devis sur demande.
Il est possible de laver votre article à l’eau.
Dans ce cas, placez la zone plissée dans un filet ou un collant. Si besoin, maintenez l’ensemble
avec quelques morceaux de ficelle. Lavez le tout à la main ou en machine à l'eau froide ou tiède.
Utilisez une lessive neutre & liquide.
Essorez très délicatement (400 tours/minute si lavage machine).
Laissez tranquillement sécher en forme. Après séchage complet, retirez la ficelle et le filet.

Items may be slightly different in quality, material, color and other characteristics.
Items are craftly made, and explain those differences.
- WASHING & CARE TIPS -

///////////////// PARTIALLY PLEATED SILK /////////////////
The pleating on silk is a long and meticulous process.
Items are delicates and fragiles, please handle with care. Dry cleaning is recommended.
Do not iron pleats, but all other surfaces can be ironed gently without steam.
Our workshop can handle the cleaning and can pleat again items.
Quote on request.
It is possible to wash your item with water.
In this case, place the pleated area in a net or a tights. If necessary, keep it together with strings.
Wash everything by hand or by machine in cold water.
Use neutral & liquid detergent.
Spin very gently (400 rpm if machine wa
Let it dry gently in shape. After complete drying, remove strings & net.

