
 

 

 

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 



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 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 



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.  


