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Le Lavage 

 

Lavage en machine autorisé. Le chiffre dans le bac indique la température maximale de lavage. 

 

Un trait sous le bac indique qu'un traitement ménageant s'impose (linge fin, fragile) 

 

Lavage à la main uniquement. Ne pas dépasser 40° 

 

Lavage interdit. Ce sigle indique que le vêtement ne peut être nettoyé qu'à sec 

 

Chlore permis après dilution à l'eau froide 

 

Chlore interdit 

Le Séchage 

 

Sèche-linge autorisé 

 

séché linge autorisé uniquement avec chaleur modérée 

 

sèche-linge interdit 

 

Séchage à plat 

 

Séchage sur un cintre 

 

Laver puis repasser immédiatement 

Le Nettoyage à sec 

 

Nettoyage à sec autorisé 

 

Nettoyage à sec autorisé uniquement avec des essences minérales. La lettre inscrite dans le cercle    
donne des indications utiles aux professionnels du nettoyage à sec 

 

Nettoyage à sec autorisé mais pas de trichloréthylène 

 

Nettoyage à sec interdit 

Le Repassage 

 

Repassage doux (110°) 

 

Repassage moyen (150°) 

 

Repassage chaud (200°) 

 

Repassage interdit 

LES PICTOGRAMMES D’ENTRETIEN DU LINGE 
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Avant d’entamer une prestation de repassage il est très important de vous laver les mains 

en suivant la technique ci-dessous. Pourquoi ? en premier lieu par mesure d’hygiène et 

pour éviter toute souillure ou tache sur le linge dont vous aurez la responsabilité. 

 

 

Quand se laver les mains ?  

» Avant de cuisiner, de repasser 
» Après avoir éternué ou toussé « Ne pas éternuer ou tousser en direction du linge que vous 
repassez » 
» En sortant des toilettes. 
» Après avoir été en contact d'un animal. 
» En arrivant chez vous surtout si vous avez pris les transports en commun. 
» Après avoir passé du temps avec une personne malade.  
Comment bien se laver les mains ?  
» Pendant 30 secondes, le temps de tuer les bactéries.  
» De préférence en utilisant un savon liquide car les pains de savon sont des nids à bactéries.  
» Et enfin s'essuyer avec une serviette propre ou un mouchoir en papier à usage unique. 

Lavez-vous les mains pendant 30 secondes et de préférence avec du savon liquide. 

LAVAGE DES MAINS 
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LA PREPARATION DU LINGE A REPASSER 

 

 

• Bien laver et étendre le linge pour faciliter le repassage 

• Une fois sec, trier le linge selon le traitement (pliage ou repassage) : BIEN LIRE LES 

ETIQUETTES 

• Commencer par prendre le linge qui ne doit pas être repassé (tissu éponge, linge 

d’intérieur, vêtements en Lycra, tissus tricotés, etc. …) et le plier directement. 

• Pour gagner du temps au repassage, groupe le linge par catégories : toutes les 

chemises, tout le linge plat, etc. … 

 

 

HUMECTER : 

Il faut humecter le linge qui doit se repasser humide (coton, lin) 

Prendre chaque pièce de linge, humecter à l’aide d’un humecteur (voir la fiche sur le 

matériel) et poser à plat les pièces les unes sur les autres en ouvrant bien les lisières et 

ourlets et en remettant les fibres dans le sens du tissage. 

S’il s’agit de torchons, on peut ensuite les rouler ensemble. 

Laisser ce linge dans la corbeille pour que l’humidité se diffuse de façon homogène sur le 

tissu. 

 

Pour le linge fragile ou lorsqu’il y a peu de linge et qu’on a peu de temps, plusieurs méthodes 

sont aussi possibles : 

• Poser sur la pièce du linge sèche une serviette éponge trempée (mais essorée). 

Rouler les deux pièces superposées en serrant bien. Repasser immédiatement 

• A l’aide de la pattemouille et la poser sur la pièce de linge. Repasser sur la 

pattemouille ; la chaleur du fer va humidifier le linge. Travailler avec précaution pour 

ne pas mouiller le sol, ni le mobilier. 

 

REPASSER : 

• Commencer par le linge qui a besoin d’un repassage à fer doux. 

• Continuer en augmentant la température du fer 

• Finir par le linge humecté 

• Bien lisser le linge avec les deux mains avant de le repasser : ceci est primordial 

pour obtenir un bon résultat (on passe avec les mains, on repasse avec le fer). 

• Ne pas repasser les taches ! 

• Ne pas repasser, ni ranger du linge décousu ou auquel il manque un bouton … 

• Mettre ces pièces de linge de côté selon le traitement à effectuer. 

 

LA CLE DU REPASSAGE 

Lorsque le linge est bien préparé, la moitié du repassage est fait. 

EN PRATIQUE 
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TABLEAU RECAPITULATIF DU MODE DE REPASSAGE DES TEXTILES 

 

Fibre Humidité du 

linge 

Température 

du fer 

Vapeur Repassage 

Coton, lin, 
ramie 

Moyenne et 

uniforme 

Humecter à 

l’avance 

*** Sans vapeur Envers si possible 

pour les 

vêtements de 

couleur 

Endroit pour le 

linge de maison 

Laine Sec *Ou ** Pattemouille pour 

tissus fragiles : 

vaporiser sur le 

dessus ou vapeur 

Non 

Soie Très humide ** Sans vapeur Envers 

Viscose Eviter le 

repassage 

* Vapeur Envers 

Acétate Humide ** Sans vapeur Endroit 

Polyamide, 

polyester, 
acrylique 

Sec ** Vapeur Envers si possible 

Lycra Sec ** Vapeur Envers si possible 

 

REMARQUE : 

• Repasser les vêtements de couleurs foncées sur l’envers 

• Repasser les velours sur l’envers avec de la vapeur ou avec une pattemouille humide 
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CONSEILS D’UTILISATION DU FER 

 

 

• Vider le réservoir du fer à vapeur après chaque utilisation, en actionnant la pompe 

pour bien vider toute l’eau. 

• Ranger le fer lorsqu’il est froid et sans tordre le fil (cela casse les fils de cuivre 

conducteurs d’électricité dans la gaine, ce qui peut provoquer un court-circuit) 

 

 

 

Il faut nettoyer régulièrement le réservoir selon le mode d’emploi du fer (une fois par mois si 

l’eau est dure) et nettoyer la semelle si nécessaire (produit du commerce ou bâton de 

paraffine ou bougie blanche ou craie blanche sur les semelles métalliques). 

• Frotter la semelle du fer tiède avec la paraffine, puis brancher le fer et faire fondre la 

paraffine agglutinée aux impuretés sur un essuie-tout. 

• Ne jamais utiliser de produit abrasif ou d’éponge métallique : cela raie la semelle du 

fer et les fibres brûlées s’y incrustent davantage. 

 

 

 

 

 

Remplir le réservoir du fer à moitié avec du vinaigre blanc et de le brancher 

sur la position vapeur.  

 

Le vinaigre va commencer à dissoudre le calcaire dans le fer le temps de la 

chauffe. Vous aurez alors juste à faire fonctionner la vapeur pour qu’il 

nettoie bien l’ensemble des conduits. 

 

Une fois propre, remplissez-le de nouveau d’eau claire pour le rincer. 

 

Prenez l’habitude de versez une cuillère à café de vinaigre blanc par litre 

d’eau que vous mettez dans votre fer. Ainsi le calcaire et continuellement 

dissout par le vinaigre sans que cela ne nuise à l’odeur de votre linge. 

 

 

 

NETTOYER DU FER A REPASSER 

DETARTRAGE DU FER A REPASSER 

Avant l’utilisation ou le nettoyage des appareils, il faut toujours lire la notice ! Assurez-vous que 

votre appareil ne soit plus sous tension électrique. 

Lorsque la température du fer est adaptée au textile, les fibres ne 

collent pas sur la semelle. Le nettoyage s’avère donc moins nécessaire. 
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SHEMA DU FER A REPASSER 

Toujours vérifier le bon état et bon fonctionnement du fer avant chaque intervention. 
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MATERIEL nécessaire pour une prestation de repassage 

Figure 1 Table à repasser 

 

Figure 2 Fer à repasser vapeur 

 

Figure 3 Jeannette 

 

Figure 4 Humidificateur de linge 

 

Figure 5 Eau distillée 

 

 

Pour la prestation de repassage vous aurez également besoin d’une rallonge électrique en 

parfait état, d’une chaise ou tabouret pour poser votre panière de linge, et d’un support 

(table ou petit meuble) pour poser le linge repassé avant de le ranger. Avoir également à 

portée de main une pattemouille et une brosse à habit. 

Votre matériel doit être en parfait état de marche, et en bon état. Un matériel défectueux 

est un risque d’accident.  
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REPASSAGE DE LA CHEMISE 
 
 

Technique de repassage : chemise sur   -o- (endroit) 

1 

 
Positionner le col et le pied de col à plat sur table  
 
Repasser en résorbant l’embu,  des pointes vers le milieu 
 
 
 

 

2 

 
Positionner l’intérieur du poignet  à plat sur table 
 
Repasser l’intérieur du poignet 
 
 
 

 

3 

 
Engager la pointe du fer à l’intérieur du poignet  
 
Repasser la base des plis et la patte d’ouverture poignet 
 
 
 

 

4 

 
Positionner le dos de la manche à plat, ouverture poignet 
dessus, couture de dessous de bras vers le dos, le corps de la 
chemise dans le vide 
 
Repasser  
 

 

5 

 
Retourner la manche  
Positionner le devant de la manche à plat, le corps de la 
chemise dans le vide 
 
Repasser 
 

 

6 
 
Idem pour la deuxième manche 
  

 

7 

 
Positionner sur la table le haut du devant droit en laissant 
pendre les manches dans le vide 
 
Repasser 
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8 

 
Pivoter vers l’empiècement d’épaule droit 
 
Positionner bien à plat  
 
Repasser en marquant le pli milieu dos s’il y en a un 
 
 

 

9 
 
Idem pour le haut du côté gauche en tournant autour de la pointe de la table 
 

10 

 
Faire glisser la partie supérieure à l’extérieur de la table  
Positionner le bas du devant gauche et la poche de 
poitrine  
 
Repasser  
 

 

11 

 
Pivoter vers le côté dessous de bras gauche 
 
Repasser  
 

 

12 

 
Pivoter vers le bas du pli d’aisance milieu dos 
Former le pli milieu dos en respectant le droit fil 
 
Repasser  
 
 

 

13 
 
Idem pour le bas du côté droit 
 

 

14 
 
Dégager la chemise 
 

 

15 

 
Positionner sur un cintre adéquat à la carrure de la chemise  
 
Contrôler la qualité du repassage.  
 
Retoucher selon l'importance et le type de retouche, à 
effectuer à plat sur la table  
 
Contrôler la qualité, faire tourner la chemise et tenir compte 
des différents éclairages en l'orientant différemment 
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Estimation du temps de repassage par pièces 

 

TYPE DE VETEMENT MINUTAGE 
Chemise sur cintre 6 mn 

Chemise pliée 7 mn 

t-shirt 3.5 mn 

Pull / polo 5 mn 

Chemisier  8.5 mn 

Pantalon sans plis / Jean 6 mn 

Pantalon avec plis 8.5 mn 

Pantalon fantaisie 8.5 mn 

Short bermuda 5 mn 

Jogging 5 mn 

Jupe simple 6 mn 

Jupe plissée 8 mn 

Robe 8.5 mn 

Veste 12 mn 

Vêtement enfant 3 mn 

Fantaisie enfant 6 mn 

Vêtement de nuit 5 mn à 7 mn 

Tenture 9.5 mn 

Drap / drap housse 7.5 mn 

Taie d’oreiller 2.5 mn 

Housse de couette 1 pers 8.5 mn 

Housse de couette 2 pers 10 mn 

Petite pièces 2 mn 

Nappe à thé 3.5 mn 

Nappe de table 6 mn 

Vêtement de travail, tablier 6 mn 

Vêtement de lin 8.5 mn 
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ERGONOMIE ET SECURITE DANS LE TRAVAIL DE REPASSAGE 

 
 

 

 

 

Le repassage est un travail statique : tout le poids du corps repose sur le squelette et on 

reste longtemps dans la position debout. Il faut donc y faire attention ! 

 

 

• Lorsqu’on s’installe, vérifier la hauteur de la table à repasser par rapport à sa taille 

(planche à hauteur des hanches) 

• Travailler avec les jambes légèrement écartées (l’écart est égal à la largeur des 

épaules) pour que le poids du corps ne soit pas concentré sur le coccyx, mais réparti 

sur les deux jambes. 

• Installer la corbeille de linge à repasser à bonne hauteur – chaise ou tabouret – pour 

ne pas se baisser ; si on ne peut pas le faire plier les genoux en se baissant pour 

prendre le linge. 

• Protéger son dos : plier les genoux pour brancher et débrancher le fer. 

Il en est de même au moment du lavage du linge : bien se baisser pour porter la corbeille de 

linge mouillé. 

• Eviter de ranger le linge lourd sur des étagères trop hautes 

 

 

• Alléger l’appui des jambes en plaçant devant soi une boite à chaussures ou un 

tabouret bas et en y reposant alternativement le pied droit et le pied gauche. 

• Bouger régulièrement, ne serait que pour suspendre un vêtement ou le poser sur une 

table ou un lit à proximité. 

Les planches à repasser ne sont pas conçues pour un repassage assis. Le dos est courbé, ce 

qui tire sur les vertèbres. 

 

BONNE INSTALLATION DE SON POSTE DE TRAVAIL 

Il faut savoir s’installer correctement pour ne pas avoir à faire trop de mouvements 

fatigants. 

 

 

 

 

Comment plier et déplier la table sans fatigue ? 

• Pour la plier : la faire pivoter sur son axe afin de le mettre à la verticale et actionner 

ensuite la ou les manettes. 

• Pour la déplier : effectuer l’opération en sens inverse. 

Les positions ergonomiques 
 

LA POSITION DU DOS 

LA POSITION DES JAMBES 

LA TABLE 
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BON POSITIONNNEMENT DU LINGE LORSQU’ON REPASSE 

Déplacer le linge le moins possible permet de réaliser une économie de mouvement et de ne 

pas le froisser. 

De manière générale, la pièce de linge ne doit jamais se trouver entre le fer et la partie que 

l’on est en train de repasser pour ne pas gêner la man qui repasse, ni froisser ce qui est déjà 

repassé. 

 

 

 

 

La prévention des accidents possibles, lorsqu’on lave ou repasse est essentielle. 

 

• Les chutes : essuyer le sol chaque fois que c’est nécessaire 

 

Attention ! 

Pour des raisons de sécurité (risque d’électrocution, chute) ne pas repasser pieds nus. 

 

• Les allergies : sur les mains (lessives et détachants), utiliser gants et pommades si 

nécessaire. 

• L’inhalation de produits toxiques : il faut les employer avec prudence ! 

• Bien lire le mode d’emploi 

• Travailler dans un endroit aéré 

• Ne pas les stocker dans un autre récipient que celui d’origine 

• Ne pas les utiliser avec des enfants dans la pièce 

• Les brûlures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA SECURITE 
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LE RANGEMENT DU LINGE 
 

 

 

 

• Lorsqu’on range une pile de linge plié, la bordure du pli doit se trouver vers soi : c’est 

plus esthétique et plus facile à prendre 

• Il convient de ranger le linge qui est moins utilisé en-dessous ou derrière le linge plus 

employé 

• Il convient d’effectuer une rotation du linge, pour que l’usure soit uniforme : dans ce 

cas, il est préférable de remettre ce qu’on vient de repasser en dessous de la pile. 

 

Les placards 
 

L’intervenant ne peut ouvrir les placards ou armoires qu’avec une autorisation 

préalable du bénéficiaire. 
 

 

• Il est bon d’organiser le rangement en tenant compte de la profondeur des étagères, 

de leur écartement : plier le linge selon la taille de l’étagère et sa hauteur (on peut 

par exemple, roules les draps housses plutôt que les plier) 

• Faire des piles en fonction du type de linge et de son propriétaire 

• Suspendre les chemises s’il y a plus de penderies que d’étagères. Utiliser une double 

tringle : pantalons en bas et chemises en haut 

• Suspendre toutes les chemises, verstes, robes avec l’ouverture dans le même sens 

• Si le cintre est galbé, bien mettre la partie dos du vêtement sur la partie galbée du 

cintre 

• Ranger les vêtements par catégories dans la penderie, ou sur les étagères, pour les 

retrouver beaucoup plus rapidement 

• Pour garder du linge blanc utilisé peu souvent (nappes, draps, etc.) envelopper cette 

pièce de linge dans un autre linge blanc en coton ou dans du papier de soie pour 

éviter le jaunissement du linge 

• Au changement de saison, ne pas ranger de vêtements non lavés (à cause des 

mauvaises odeurs, de la saleté qui s’incruste dans le vêtement et des mites) 

• Utiliser des antimites naturels sachets de lavande, marrons, boules de bois de cèdres, 

orange piquées de clous de girofle, etc. 

 

 

 

 

• Brosser les costumes, vestes, pantalons, etc. déjà portés afin d’éliminer la poussière 

et de regonfler les fibres, avec une brosse à habits souple, en poils naturels 

• Préférez les housses de protection en tissu à celles en plastique 

• Parfumer les placards avec de la lavande, des produits odorants ou avec une 

savonnette. 

 

Remarque 

 

Quelques règles de rangement 
 


