
Conditions d’entretiens  
 

VISCOSE :  
Pour éviter que la viscose se rétrécisse, adoptez tout simplement la bonne technique de lessive. Le 
lavage à main avec de l’eau froide reste le plus conseillé. Si vous optez pour la lessive en machine, 
pensez à programmer votre appareil. La température idéale pour laver ce textile oscille à moins de 30°C. 
Choisissez également un détergent spécial pour linge délicat. Évitez à tout prix de sécher vos vêtements 
en viscose au sèche-linge ou de les tordre. Vous pourrez les étendre directement sur une corde. 
N’attendez pas que votre linge soit complètement sec pour le repasser. Au cas où la viscose fronce ou 
rétrécit malgré le respect de ces différents conseils, vous n’aurez qu’à l’humidifier légèrement puis la 
repasser à la vapeur ou sous un linge mouillé. 
 
POLYESTER :  
Le lavage en machine est possible en utilisant la fonction laine, sans essorage, et en se servant de 
lessive laine, laver le vêtement à la main est préférable. Ne tordez jamais un vêtement en synthétique. 
Pressez-le doucement entre vos doigts puis épongez-le dans une serviette éponge.Encore humide, 
suspendez-le sur un cintre. Ce séchage s’il est correctement effectué peut éviter le repassage. 
 
ACRYLIQUE :  
Les vêtements en acrylique peuvent être lavés ou nettoyés à sec.  Lors du lavage en machine, utiliser un 
cycle de lavage à l'eau tiède et ajouter un adoucissant au dernier rinçage.  
Utiliser le sèche-linge à basse température. Retirez les vêtements une fois secs. Laver à la main dans de 
l'eau tiède les vêtements délicats. L'électricité statique peut être réduite en utilisant un adoucissant 
après trois ou quatre lavages. Essorer doucement pour enlever l'eau, aplatir ou secouer les vêtements et 
laisser sécher sur un cintre qui ne rouille pas. Les pulls et les tricots doivent sécher à plat.  
Si le repassage est nécessaire, utiliser un fer modérément chaud. 
 
CACHEMIRE:  
En machine, Glissez votre cachemire dans une housse spécial pour la lingerie ou dans une taie 
d’oreiller. Versez une dose de produit spécial laine. Actionnez votre machine sur le programme laine (à 
froid) et surtout n’élevez pas l’essorage à plus de 600 tours. 
 
LAINE:  
Les pulls en laine sont fragiles, évitez la lessive pour laver le linge.  
Utilisez un lessive spécial laine ou des paillettes de savon. Ou encore mieux, lavez le pull avec votre 
shampoing habituel dilué dans l'eau froide. Quelques gouttes suffisent. 
 



 
 
COTON :  
Lavez ces vêtements en machine sans aucun problème à l'eau chaude ou tiède. 
Toutefois pensez à détacher les vêtements avant de les mettre en machine. S’il s’agit de vêtements que 
vous utilisez peu,  ajoutez à une charge de lessive  un peu (1/2 tasse) de cristaux de soude et quelques 
gouttes de vinaigre blanc à l’eau de rinçage. 
 
L IN:  
Lavez ces vêtements en machine sans aucun problème à l'eau chaude ou tiède. Toutefois pensez 
à détacher les vêtements avant de les mettre en machine. S’il s’agit de vêtements que vous utilisez 
peu,  ajoutez à une charge de lessive  un peu (1/2 tasse) de cristaux de soude et quelques gouttes de 
vinaigre blanc à l’eau de rinçage. 
 
Eviter  l 'électr ic i té  Stat ique :  
La règle n°1, si l'on veut éviter l'électricité statique des vêtements, est de ne jamais faire sécher des 
vêtements en synthétique dans un sèche-linge. Si vous tenez au séchage en machine  glissez dans le 
sèche-linge au milieu des vêtements un linge imbibé de vinaigre blanc. N’hésitez pas à ajouter 
quelques gouttes d’huile essentielle si l’odeur vous déplait, ou, si ce sont des vêtements légers  placez 
une serviette mouillée à l'intérieur. Les assouplissants sont peut-être à l'origine de ce phénomène 
qu'est l'électricité statique. Donc évitez leur utilisation sur des fibres synthétiques. Dans le lave-linge 
versez 60 ml de bicarbonate de soude puis 60 ml de vinaigre au cycle de rinçage, Les assouplissants 
sont peut-être à l'origine de ce phénomène qu'est l'électricité statique. 
Donc évitez leur utilisation sur des fibres synthétiques. 
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