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Avec Laurastar Go, Laurastar vous propose de 
faire vos premiers pas de professionnel dans le 
monde du repassage en mettant à votre service 
toute sa technologie et son savoir-faire. Alors 
n’hésitez pas, GO !

1, 2, 3, Go ! 
Votre 1er tout en 1
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Avec Laurastar Go, vous disposez 
de l’essentiel de la technologie 
exclusive Laurastar : un fer et une 
vapeur professionnels ainsi qu’une 
table active munie d’un système 
d’aspiration et de soufflerie. Avec 
Laurastar Go, le résultat parfait ne 
fait pas un pli.

GO



FER 
PROFESSIONNEL

TABLE 
ACTIVE

La semelle professionnelle unique à 
Laurastar diffuse une vapeur ultrafine 
et puissante qui s’adapte à tous les 
tissus. Sa forme arrondie prévient les 
faux plis.

La planche est munie d’un système  
d’aspiration et de soufflerie pour  
prévenir les faux plis. Le changement 
du mode « soufflerie » en mode  
« aspiration » se fait en une simple 
pression.





79 -95 cm
130 cm

39 cm18 cm

Laurastar Go se déplie à toutes vos envies et se replie 
quand vous avez envie. Vous pouvez la ranger et la 
sortir facilement. Vous n’avez plus aucune excuse 
pour ne pas repasser.

Vous aimez lorsque 
c’est pratique ? GO ! 



FONCTIONNALITÉS

ACCESSOIRES

Ergonomique : 
3 niveaux de hauteur de la table et 
grande surface de repassage avec une 
pointe étroite qui s’adapte à toutes les 
formes de vêtements.
Fonction auto stop : 
le système s’arrête automatiquement au 
bout de 10 minutes pour plus de sécurité 
et d’économie d’énergie.
Facile à ranger : 
encombrement réduit à 18 cm lorsqu’il 
est plié.

Housse de qualité Laurastar
Semelle protectrice
Bac de vidange
Guide fil pour câble vapeur
Tapis spécial isolant
Bouteille de remplissage



FONCTIONNALITÉS

ACCESSOIRES

Ergonomique : 
3 niveaux de hauteur de la table et 
grande surface de repassage avec une 
pointe étroite qui s’adapte à toutes les 
formes de vêtements.
Fonction auto stop : 
le système s’arrête automatiquement au 
bout de 10 minutes pour plus de sécurité 
et d’économie d’énergie.
Facile à ranger : 
encombrement réduit à 18 cm lorsqu’il 
est plié.
Facile à déplacer : 
avec sa paire de roulettes intégrées.

Housse de qualité Laurastar
Semelle protectrice
Bac de vidange
Guide fil pour câble vapeur
Tapis spécial isolant
Bouteille de remplissage
Pot filtrant à eau
Recharge de granulés anticalcaires
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www.laurastar.com

SUISSE  0800 55 84 48

ALLEMAGNE 0180 32 32 400

ROYAUME-UNI 0800 05 65 314

FRANCE 0820 820 669

BELGIQUE 0800 948 38

PAYS-BAS 0900 4444 559

AUTRICHE 0800 29 59 53

ITALIE 199 20 10 82

AUTRES PAYS +41 21 948 21 00
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