
EZ IRONING BOARD COVER 
CUTS IRONING TIME IN HALF! 
 
 
CUTS IRONING TIME IN HALF! 
Its high-tech ironing surface reflects heat 
back into every item ironed. Now, you can 
iron both sides of a garment at once, just like a 
professional steam presser! It cuts ironing 
time in half and eliminates unsightly double 
creases. There's no more fussing with 
buttons, zippers, hooks, snaps or embroidery! 
 
SAFE HIGH-TECH SUFRFACE 
WILL NOT SCORCH OR BURN! 
Fabrics cling almost magically to its unique 
foam surface preventing awkward slipping 
while ironing. Its special edging lets material glide 
smoothly across, to make ironing easier and faster! The 
amazing surface handles 250° temperatures without a 
scorch or burn! Irons can safely be left sitting flat during 
ironing and the non-slip surface reduces the chances of 
injury or damage from falling irons even if the board is 
tilted or bumped accidentally! 
 
FITS MOST STANDARD BOARDS 
GOES ANYWHERE! 
For steam pressing, just spray the EZ 
RONING BOARD COVER with a little water to get the job 
done quickly. Fits standard ironing boards with no 
strings or straps to get in the way! Ideal for travellers, 
can be used on most surfaces...it's washable and lint 
free! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOUSSE DE PLANCHEAR A REPASSER EZ 
REDUIT A 50% LE REPASSAGE! 
 
 
REDUIT DE 50 % LE REPASSAGE! 
Sa surface de haute technologie réfléchit la 
chaleur sur chaque article que vous repassez. 
Maintenant, vous pouvez repasser les deux côtes 
d'un vêtement en méme temps, tout comme une 
presse à vapeur professionnelle! Cela réduit le 
repassage de 50 % et élimine les faux plis 
disgracieux. Plus de perte de temps avec les 
boutons, glissieres, agrafes, boutons-pression ou 
broderie! Vous constaterez que cest idéal pour 
repasser le velours, le velours corde et la dentelle 
sans écraser et pour les brodures et plis sans 
l'utilisation d'épingles. 

 
SURFACE SECURITAIRE DE HAUTE 
TECHNOLOGIE... NE ROUSSIT PAS, NE 
BRULE PAS! 
Les tissus adhèrent presque de facon magique à sa 
surface en mousse unique prévenant ainsi les 
glissements bizarres lor du repassage. ses 
bordures spéciales permettent aux tissus de 
glisser unifomement sur la plache à repasser, 
rendant le repassage plus facile et plus 
rapide! Cette surface étonnante peut endurer 
une température de 250° sans roussir, ni 
bruler! Le fer à repasser peut reposer à plat lors du 
repassage et la surface antidérapante réduit les 
risques de blessures ou de dommages causeś par 
la chute du fer à repasser et ce, même si la 
planche est inclinée ou accidentellement heurtée. 
 
CONVIENT A LA PLUPART DE PLANCHES 
A REPASSER STANDARD UN VRAI 
PASSE-PARTOUT! 
Pour le pressage à la vapeur, il suffit de vaporiser la 
housse de planche à repasser HOUSSE DE PLANCHE 
A REPASSER EZ avec un peu d'eau pour accomplir 
la tâche rapidement. S'ajuste aux planches à 
repasser 
standard sans ficelles ni courroies ennuyeux. 
Idéale pour les voyageurs elle peut être utilisée 
sur la plupart des surfaces... elle est lavable et 
ne fait aucune charpie! 


