FIBRE NATURELLE ➔ 42%

Conseils d'entretien des fibres textiles

VEGETALE

ORIGINE

FIBRE CHIMIQUE ➔ 58%

ANIMALE

Végétale ou Animale

~ 4%

PARTS DE MARCHÉ DES FIBRES

~ 38%

MATIÈRE PREMIÈRE

Graines

Parois des tiges

Poils

Sécrétions

COTON

LIN

LAINE

SOIE

TYPE DE TEXTILE

EXEMPLES
DE VETEMENTS

ORIGINE(S)

Autres
TISSUS DELICATS
en fibres végétales
ou animales

ARTIFICIELLE ➔ 5%

SYNTHÉTIQUE ➔ 53%
~ 38%

VISCOSE (Rayonne,
Fibranne) & MODAL

~ 3%

~ 1%

~ 4%

Matières minérales ou végétales issues d‘hydrocarbures ou d‘amidon (charbon, pétrole) - Propriétés innovantes pour les vêtements techniques (respirants,…)

Matières naturelles traitées chimiquement
(ex. cellulose du bois)

ACÉTATE TRIACÉTATE

~ 7%

ORGANIQUE

POLYESTER (Tergal®,

POLYAMIDE

Dacron®, Trévira®)

(Nylon®, Rislan®)

ACRYLIQUE (Crylor®)
& MODACRYLIQUE

POLYÉTHYLÈNE
POLYPROPYLÈNE

MINERALE

ÉLASTHANNE

CHLOROFIBRE

(Lycra®, Spandex®)

(Rhovyl®, Clevyl®)

VERRE

Fibre textile la plus répandue
(mélangée) : T-shirt, Robe,
Tunique, Pantalon, Pull,
Sweat, Chaussettes, Caleçon,
Collants, Slip, String, Culotte,
Linge de lit, Serviettes de
bain…

La fibre naturelle qui prend le
mieux la teinture : Pantalon,
Manteau, Veste, Bermuda,
Short, Haut, Linge de lit et de
table, Tapisserie
d’ameublement, Tissus
décoratifs, Rideaux…

Costume, Pantalon, Robe,
Jupe, Manteau, Pull,
Débardeur, Polo, Cardigan,
Tricot, Veste chaude, SousVêtement, Chaussettes, MiBas, Collants, Vêtement de
Nuit,…

Cravates, Etoffe, Foulard,
Veste, Jupe, Pantalon,
Chemisier, Top, Gilet, Pull,
Chemise(tte), Pyjama,
Kimono, Lingerie, Caleçon,
Slip, Soutien-gorges, Boxer,
Caraco, Nuisette…

Tous types de vétements et
sous-vêtements en Angora,
Cachemire, Pashiman, Satin,
Dentelle, Chanvre, Bambou,
Kapok, Ramie, Jute, Alfa,
Coco, Ananas, Sisal, Raphia,…

Au toucher proche de la soie Manteau, Gilet, Tunique,
Chemise, Pantalon, Robe,
Jupe…

VISCOSE : Pull, Echarpe,
Robe, Jupe, Chemisier, Top, Tshirt, Tunique, Cardigan,…
MODAL : Serviette, Peignoir
de bain, Sous-vêtement, Tshirt, Jupe, Pull, Débardeur,
Blouse, Linge de lit…

2ème fibre textile la plus
utilisée : Foulard, Manteau,
Veste (polaire), Sweat, Pull, Tshirt, Chemisier, Robe,
Pantalon, Jupe, Linge de lit,
Nappe, Rideaux…

Le plus solide des textiles
(même mouillé) et extensible,
se portant près du corps :
Débardeur, Cardigan, Sweat,
Pull, T-shirt, Chemisier, Robe,
Legging, Collants, Bas, Maillot
de bain…

Au toucher doux et soyeux,
infeutrable, léger, stabilité
aux plis : Pull, Gilet, Blouson,
Veste, Robe, Jupe, Pantalon…

Matière plastique la plus
vendue au monde, c'est le
plus simple des polymères :
vêtements sportifs et
professionnels de protection
à usage court (combinaison
antistatique, respirante)

Fibre réputée pour son
élasticité ayant donné
naissance au vétement
"moulant" : Robe, Jupe,
Pantalon, Débardeur, T-shirt,
Tunique, Foulard, Legging,
Collants, Maillot de bain…

Confection de lingerie
sculptante et sexy, pure ou
mélangée à d’autres fibres
(coton, laine, soie...) : Slip,
Shorty, Culotte, Layettes,
survêtements, mais aussi
Robe, Manteau, Blouson…

Tissus ininflammables
(rideaux, tentures, stores),
Tapis de sol, Revètement de
sol, Tente, Gants
(manutention, protection
flamme)

Depuis 7 000 ans.
Duvet de poils plus ou moins
longs et fins fixés aux graines
du cotonnier.
Cette fibre courte et fragile
peut rétrécir au lavage.

Depuis 36 000 ans.
Fibre longue (plusieurs
dizaines de cm), issue de la
tige d'une plante cultivée en
France, Belgique, Hollande.

Depuis la nuit des temps.
La laine (fibre de moyenne
longueur) vient des animaux :
mouton, chèvre (cachemire,
mohair), alpaga, lapin,
chameau, lama (vigogne)…

Depuis 3 000 av. JC.
Issue du cocon de la chenille
(ver à soie), du bombyx du
mûrier (Bombix mori) pour la
soie de culture, et du ver à
soie Tussah pour la soie
sauvage.

Les fibres animales, ou
protéiniques, proviennent de
poils ou de soies.
Les fibres végétales
proviennent de gousses, de
tiges ou de feuilles.

Cellulose transformée (à base
de bois, de coton ou de lin).
Depuis 1865. L'acétate est un
dérivé de la cellulose fabriqué
à partir de cellulose et d'acide
acétique.

Cellulose régénérée.
Viscose depuis 1884. Modal
depuis 1960. Ce sont des
matières mi-synthétiques
dont les fibres naturelles ont
subi un traitement chimique.

Depuis 1941.
Le polyester peut être associé
à d’autres fibres comme le
coton, le lin ou encore la laine
pour leur donner ses
caractéristiques.

Polyamide depuis 1927.
Nylon depuis 1938.
Ce sont des fibres tirées de
matières minérales ou
végétales telles que le
charbon ou le pétrole.

Depuis 1947. Processus de
polyaddition, à base
d'acrylonitrile. Cette fibre est
employée seule ou avec de la
laine, du coton, de la soie ou
une autre fibre synthétique

Polyéthylène (plastique)
depuis 1898. Ce n'est que
dans les années 1980 que des
fils à titre fin en
polypropylène donnèrent
naissance à un tissu adapté
pour tricots de sport.

Depuis 1959. L'élasthanne
s'ajoute à d'autres fibres
(polyester ou coton), à
hauteur de 2 à 40%, pour leur
conférer ses propriétés
d'élasticité.
L’élasthanne est partout !

Depuis 1948. A base de
chlorure de vinyle (rhovyl),
elle désigne les fibres textiles
issues du PVC, lui-même issu
de produits naturels dérivés
(sel marin, charbon, pétrole).

Depuis 1836.
En 1840, des fils de verre sont
intégrés au char funèbre de
Napoléon. Des fils et des
tissus de verre dans les
textiles font leur (lente)
apparition.

Lavage en machine à 95°
(max) - Prog coton (vitesse
maximale). Action mécanique
normale, rinçage normal et
essorage normal.

Lavage en machine à 95°
(max) - Prog coton (vitesse
maximale). Action mécanique
normale, rinçage normal et
essorage normal.

Lavage en machine à 40°
(max) - Prog laine (vitesse
minimale) OU Lavage à la
main, à 40° (max) - Rinçage
normal et essorage avec
précaution

Lavage en machine à 40°
(max) - Prog laine (vitesse
minimale) OU Lavage à la
main, à 40° (max) - Rinçage
normal et essorage avec
précaution

Lavage en machine à 30°
(max) - Couleurs délicates.
Prog délicat (vitesse mini) OU
Lavage à la main, à 30° (max) Rinçage normal et essorage
avec précaution

Lavage en machine à 40°
(max) - Prog synthétique
(vitesse moyenne). Rinçage à
température décroissante et
essorage réduit

Lavage en machine à 60°
(max) - Prog synthétique
(vitesse moyenne). Rinçage à
température décroissante et
essorage réduit

Lavage en machine à 60°
(max) - Prog synthétique
(vitesse moyenne). Rinçage à
température décroissante et
essorage réduit

Lavage en machine à 60°
(max) - Prog synthétique
(vitesse moyenne). Rinçage à
température décroissante et
essorage réduit

Lavage en machine à 40°
(max) - Prog synthétique
(vitesse moyenne). Rinçage à
température décroissante et
essorage réduit

Lavage en machine à 40°
(max) - Prog synthétique
(vitesse moyenne). Rinçage à
température décroissante et
essorage réduit

Lavage en machine à 60°
(max) - Prog synthétique
(vitesse moyenne). Rinçage à
température décroissante et
essorage réduit

Lavage en machine à 40°
(max) - Prog synthétique
(vitesse moyenne). Rinçage à
température décroissante et
essorage réduit

Lavage à la main uniquement,
à 40° (max) - Rinçage normal
et essorage avec précaution

Le coton peut être lavé à l’eau
froide, tiède ou très chaude
(ou même bouillir si blanc).
Le linge blanc et les couleurs
doivent être lavés
séparément.
Les cotons blancs et garantis
« grand teint » supportent le
lavage à 95 °C. Notre conseil
pour prévenir tous risques : le
blanc à 60° et la couleur à 40°.
Les tissus en jean doivent être
lavés à l’envers (éviter que
leur couleur ne déteigne).

Le lin se détache avant d'être
lavé en machine à très haute
température. Vêtements et
linges de maison blancs
peuvent être lavés à 60°, avec
un détergent pour linge
délicat. Pour le lin de couleur,
notre conseil pour prévenir
tous risques est de privilégier
une température de 40°C. Les
vêtements nécessitent d'être
lavés à l’envers.

Si certains nécessitent un
lavage à sec ou à la main, la
plupart peuvent passer en
machine. Attention
néanmoins au risque de
rétrécissement si l'eau trop
chaude. Utiliser le
programme "Laine" ou "Linge
délicat" garanti une
température d'eau ne
dépassant pas 35°C et un
essorage pas trop vigoureux.

Très fragile, la soie se lave de
préférence à la main (dans
une eau savonneuse tiède
sans la faire tremper), sauf
exception mentionnée sur
étiquette et dans ce cas,
programmer la machine sur
linge délicat à 35 ° avec un
détergent doux. Attention à
ne pas la mélanger avec les
autres types de tissus.

EN MACHINE : glisser votre
linge délicat dans une housse
spéciale lingerie ou dans une
taie d’oreiller avec une lessive
spéciale laine. Sélectionner le
programme laine à froid.
A LA MAIN : utiliser une
lessive spéciale laine et ne pas
laisser tremper trop
longtemps dans l’eau
savonneuse tiède.
Le lavage et le rinçage doivent
être rapides. Rincer à l’eau
froide délicatement jusqu’à
ce que l’eau devienne claire.

Le triacétate (crêpe, fausse
fourrure) est une fibre
d'acétate (soie artificielle) qui
se lave comme l'acétate.
Un nettoyage à sec est parfois
plus approprié aux habits en
acétate, car le tissu ainsi que
les couleurs ne résistent pas à
l’eau. Quelques pièces
peuvent néanmoins être
lavées à la main ou en
machine (consulter
l'étiquette), avec le prog
"délicat" avec une température n’excédant pas 30°C.

Les textiles en viscose et en
modal sont faciles à
entretenir. Ils peuvent être
lavés en machine à une
température de 30 ° à 40° sur
un programme textile délicat
(les laver à l’envers à 40°C
maximum). La machine doit
être pleine au 2/3. L’essorage
des pièces en viscose ne doit
pas être trop intense.

Il peut être lavé sans souci
dans le lave-linge, mais plutôt
de 30° à 40 ° car à trop haute
température, le polyester se
chiffonne et cet état risque
de rester : si les tissus en
polyester sont bouillis ou
trempés dans de l’eau trop
chaude, les fibres risquent de
se friper définitivement.

Son entretien est identique à
celui du polyester.

Son entretien est identique à
celui du polyester, seul
l'acrylique ne doit pas être
séché au sèche linge.

La température de lavage
dépend des tissus qui font
partie de sa composition.
Ils peuvent être lavés dans le
lave-linge à froid ou à une
température de 30 ou de
40°C maximum. Une eau trop
chaude peut conduire à la
perte de l’élasticité de la fibre
et conduire ainsi à
l’élargissement des
vêtements. L’essorage doit
être très léger voire
inexistant.

Le lavage se fait à la main ou
en machine à l’eau froide.
Les chlorofibres ont une
résistance exceptionnelle aux
agents chimiques mais sont
très sensibles à la chaleur
(30°C maximum).
Lavez séparément car ces
fibres attirent la poussière
des tissus environnants.
La rinçage doit être rapide,
sans tordre le tissu.

Lavage à la main uniquement,
plutôt à basse température à
30°, manipuler avec
précaution, tout est dit !

Faciles à entretenir, les pièces
en acrylique (et en
polyamide) peuvent être
lavées en machine, elles
nécessitent un lavage à une
température entre 30 et 40°C.
Elles peuvent être lavés en
même temps que les habits
en polyester.

Facile à à nettoyer, soigner,
traiter et conserver.
Les vêtements en
polypropylène ont besoin
d'une quantité minimum de
détergent à basse
température à 30° pour
obtenir des résultats
optimaux de propreté et
d'hygiène, en déchargeant
moins de détergent dans les
eaux usées et en
consommant moins
d'énergie.

Tous types de blanchiment
autorisés (y compris l'eau de
javel si blanc), à base de
chlore ou d'oxygène

Tous types de blanchiment
autorisés, à base de chlore ou
d'oxygène

Blanchiment interdit - Utiliser
des produits lessiviels sans
agent de blanchiment (sans
chlore)

Blanchiment interdit - Utiliser
des produits lessiviels sans
agent de blanchiment (sans
chlore)

Blanchiment interdit - Utiliser
des produits lessiviels sans
agent de blanchiment (sans
chlore)

Seul le blanchiment par
produits oxygénés (plupart
des détergents ) est autorisé,
mais le chlore est interdit

Seul le blanchiment par
produits oxygénés (plupart
des détergents ) est autorisé,
mais le chlore est interdit

Tous types de blanchiment
autorisés, à base de chlore ou
d'oxygène.

Seul le blanchiment par
produits oxygénés (plupart
des détergents ) est autorisé,
mais le chlore est interdit.

Tous types de blanchiment
autorisés, à base de chlore ou
d'oxygène.

Tous types de blanchiment
autorisés, à base de chlore ou
d'oxygène

Seul le blanchiment par
produits oxygénés (plupart
des détergents ) est autorisé,
mais le chlore est interdit

Tous types de blanchiment
autorisés, à base de chlore ou
d'oxygène

Tous types de blanchiment
autorisés, à base de chlore ou
d'oxygène

L’utilisation de la javel est
seulement autorisée sur les
tissus blancs, et un détergent
universel quelle que soit leur
couleur.

Utiliser une lessive sans
chlore et avec agent
blanchissant pour ne pas le
voir jaunir (voir l'étiquette si
lavage à sec ou à la main)

Tous les textiles en laine sont
délicats et ne doivent pas
bouillis, ni lavés avec des
produits à base de chlore
(javel à proscrire).

Utiliser un détergent doux.
Javel à proscrire.

Utiliser un détergent doux.
Javel à proscrire, en
particulier pour les tissus
colorés.

L’utilisation d’un détergent
doux est conseillée alors que
celle de la javel est à
proscrire.

Un détergent ordinaire peut
être utilisé, mais la javel est
par contre déconseillée pour
éviter que les couleurs ne
déteignent.

Une lessive ou un détergent
ordinaire pour le linge délicat.
Les pièces en polyester ne
craignent pas l’eau de javel.

Détergent / lessive ordinaire
ou réservé au linge délicat.
L’utilisation de javel est
permise.

Détergent / lessive ordinaire.
L’utilisation de javel est
permise.

Le polypropylène peut être
lavé à l’eau de javel en
utilisant une solution chlorée
pouvant contenir jusqu’à 10%
d’eau de javel.

Utiliser un détergent spécial «
tissus délicats » pour les tissus
en élasthanne pour préserver
les couleurs et l'élasticité.
Javel pas recommandée.

Eviter le chlorage mais, si les
coloris le permettent, il peut
s’effectuer à froid et à doses
très diluées. Le white-spirit
est le seul détachant autorisé.

Pour les textiles blancs
uniquement, l'eau de javel
(en petite quantité) est
permise.

Séchage en tambour
(machine) à température
normale (80 °C max)

Séchage en tambour
(machine) uniquement à
température modérée
(60 °C max)
S'assouplissant au fur et à
mesure des lavages, éviter un
fort essorage pour éviter les
déformations. Il peut séché
en sèche-linge (vérifier
étiquette), ou sur un fil (le
blanc au soleil, les couleurs à
un endroit moins exposé).

Séchage en machine interdit
ET Séchage naturel à plat

Séchage en machine interdit
ET Séchage naturel à plat

Séchage en machine interdit
ET Séchage naturel sur fil,
après essorage en machine

Séchage en tambour
(machine) uniquement à
température modérée
(60 °C max)
Quand la lessive est terminée,
seuls certains linges en
polyamide peuvent être mis
dans le sèche-linge. Il faut
éviter de faire pendre les
pulls en polyamide ou en
acrylique, ils doivent sécher à
plat. Ces deux tissus ne
froissent pas facilement.

L’acrylique supporte peu le
sèche-linge, à utiliser avec
précaution. Les linges en
polyamide ou en acrylique
(comme les pulls) sèchent à
plat sur un fil ou sur un cintre
à l’air ambiant. Ces deux
tissus ne froissent pas
facilement.

Rapide à sécher, en raison de
son coefficient d'absorption
des liquides bas et de sa
haute perméabilité à la
vapeur.
Bien l'aplatir ou l'accrocher
pendant qu'il sèche et il sera
prêt à porter dans très peu de
temps.

Séchage en tambour
(machine) uniquement à
température modérée
(60°C max)
Tous les tissus contenant de
l'élasthanne ne doivent pas
aller au sèche linge, et plutôt
être étendus sur un fil à l’air
ambiant. Elles sèchent assez
rapidement. Sèche-linge,
exposition directe au soleil ou
à la chaleur d’un radiateur
sont déconseillés.

Séchage en machine interdit
ET Séchage à plat après
essorage en machine

Eviter d'utiliser le sèche-linge,
ou avec un essorage à moins
de 600 tours. Essorer sans
tordre mais en roulant votre
tissu délicat dans une
serviette éponge puis le
sécher à plat avec une autre
serviette sèche.

Séchage en tambour
(machine) uniquement à
température modérée
(60 °C max)
À la fin du cycle de lavage, les
vêtements en polyester
peuvent être mis à sécher
dans le sèche-linge, mais à
une température modérée. Ils
peuvent aussi être étendus
sur un fil à l’air libre.

Séchage en machine interdit
ET Séchage à plat après
essorage en machine

L’essorage est à éviter. La soie
ne supporte pas d’être
tordue ou frottée. Utiliser
une serviette éponge qui
absorbera le liquide en
surplus, puis sur un cintre à
l’abri du soleil (au risque de
jaunir), dans un endroit bien
aéré.

Séchage en tambour
(machine) uniquement à
température modérée
(60 °C max)
Le séchage dans un sèchelinge n’est pas recommandé,
à moins que la température
ne soit basse. Le linge peut
être étendu sur un fil ou un
cintre pour sécher, sans
jamais utiliser de séchoir
électrique.

Séchage en machine interdit /
Séchage naturel à plat, après
essorage en machine

Eviter le sèche-linge (ou au
programme minimum).
Un séchage à plat est
recommandé, plutôt à l’air
libre et loin d’une source de
chaleur. Une serviette
éponge pour le comprimer
permet d'enlever l’excès
d’eau.

Séchage en tambour
(machine) uniquement à
température modérée
(60 °C max)
Ce tissu sèche très
rapidement étendu (mouillé)
sur un fil à l’air libre. Le sèchelinge est à proscrire car les
pièces en acétate craignent
un essorage trop violent. Sans
repassage, l’acétate se
défroisse tout seul

Séchage en machine interdit
ET Séchage à plat par
égouttage sans essorage en
machine
Eviter tout acte mécanique !
Les textiles composés de fibre
de verre doivent sécher "à
leur rythme", correctement
positionnés pour sécher
efficacement.

Repassage à haute
température au fer très
chaud (200 °C)

Repassage à haute
température au fer très
chaud (200 °C)

Repassage à température
modérée au fer chaud
(150 °C)

Repassage à température
modérée au fer chaud
(150 °C)

Repassage à température
modérée au fer chaud
(150 °C)

Repassage à température
faible au fer froid (110 °C) Utilisation vapeur interdite

Repassage à température
modérée au fer chaud
(150 °C)

Repassage à température
modérée au fer chaud (150
°C), et pattemouille si besoin

Repassage à température
modérée au fer chaud (150
°C), et pattemouille si besoin

Repassage à proscrire ou
restriction forte (ex. t-shirt
avec transfert d'image)

Repassage à proscrire ou
restriction forte (ex. t-shirt
avec transfert d'image)

Repassage à température
modérée au fer chaud (150
°C), et pattemouille si besoin

Repassage à proscrire ou
restriction forte (ex. t-shirt
avec transfert d'image)

Repassage à proscrire ou
restriction forte (ex. t-shirt
avec transfert d'image)

L’utilisation d’un fer à vapeur
est souhaitable pour bien
repasser le coton, mais
attention au fer trop chaud
qui risque de roussir le tissu.

Le repassage du lin se fait sur
l’envers du tissu encore
légèrement humide, afin de
lisser facilement les faux plis
et préserver leurs couleurs.

Evitez de repasser la laine ou
programmez votre fer à très
faible température en
utilisant une pattemouille.
Eviter le contact du fer avec le
tissu.

Repasser la soie encore
humide. Si besoin avec une
pattemouille (linge humide)

Si le repassage est nécessaire,
ne pas utiliser de fer trop
chaud et repasser à l’envers,
en douceur. Si besoin avec
une pattemouille (linge
humide)

Eviter le repassage, ou à
température basse (prog.
soie) du fer sur l’envers alors
qu’il est encore humide (ou
avec une pattemouille). Sinon
le tissu risque d'être brûlé.

Repasser pendant que le tissu
est encore un peu humide,
avec un fer réglé sur soie à
l'état humide. Si besoin avec
une pattemouille (linge
humide).

Le polyester étant difficile à
froisser, il n’est pas
indispensable de le repasser.
Ou avec un fer à peine tiède
car un fer trop chaud pourrait
faire fondre le tissu.

Ils ont également tendance à
se lisser automatiquement et
ne nécessitent donc pas de
repassage. Néanmoins, si ceci
est vraiment incontournable,
le fer doit être tiède.

Ils ont également tendance à
se lisser automatiquement et
ne nécessitent donc pas de
repassage. Néanmoins, si ceci
est vraiment incontournable,
le fer doit être tiède.

Ne nécessite pas de
repassage. Il est déconseillé
d'appliquer le fer à repasser
directement sur le tissu de
polypropylène sans
interposer une pattemouille.

Une fois sèches, il est inutile
de repasser les tenues
composées d’élasthanne.
Néanmoins, si le besoin
l’exige, le fer doit être réglé
au thermostat minimum.

Les chlorofibres étant
infroissables, il n’est pas
recommandé de les repasser.
Eventuellement passer un fer
quasiment froid si cela est
vraiment indispensable.

Vous avez tellement d'autres
choses à faire : aucun textile
en fibre de verre ne nécessite
de repassage ! Voici du temps
pour considérer la panière
trieuse à linge FAMILYTRI® :-)

Nettoyage à sec autorisé
uniquement avec des
solvants usuels (essences
minérales) à Cycle normal OU
Nettoyable à l’eau par des
professionnels

Nettoyage à sec autorisé
uniquement avec des
solvants usuels (essences
minérales) à Cycle normal OU
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Nettoyage à sec autorisé
uniquement avec des
solvants usuels (essences
minérales) à Cycle très
modéré (réduction d'eau, du °
du bain et de séchage)

Toucher doux.
Absorbant (dépend de la
longueur des filaments) et
idéal pour le linge de toilette.
Isolant et idéal pour l’hiver.
Hypoallergénique, sans
réactions sur la peau
(notamment des bébés et
enfants). Respirant et souple,
il est confortable et ne génére
pas de macération (bien pour
les sous-vêtements).

Soyeux, raffiné, chic et
esthétique, il est agréable à
porter.
Excellent pouvoir isolant et
absorbant : frais en été et
confortable en hiver.
Hypoallergénique, le textile
en lin est très robuste.
C'est une fibre résistante qui
ne se déforme pas et qui ne
pluche pas. À l’usage, elle
devient plus douce.

Finesse, douceur, souplesse,
gonflant, solidité, chaleur.
Excellent pouvoir isolant.
Absorbe bien l’humidité
Produit peu d’électricité
statique
D’un toucher agréable, elle
est utilisée pure ou mélangé
avec des fibres artificielles ou
synthétiques pour renforcer
ses qualités naturelles.

Résistance à la traction élevée
Grande élasticité et souplesse
Infroissabilité.
Grande ténacité du fil.
Grand pouvoir absorbant.
Mauvaise conductibilité
thermique : fraîche en été et
chaude en hiver.
Pas d’irritabilité pour la peau.

Qualités fréquemment
partagées des fibres végétales
ou animales :
Toucher naturel, moelleux.
Absorption de l'humidité.
Antistatique.
Odeur neutre.
Les fibres naturelles sont
beaucoup utilisées pour les
vêtements de tous les jours.

Son aspect est brillant comme
celui de la soie naturelle.
Se froisse peu (infroissable, il
ne rétrécit pas au cours des
lavages) et sèche très
rapidement. Il est très
apprécié pour le bien-être
qu’il procure en raison de sa
texture douce et fluide qui
rappelle la soie. Il est
également très esthétique.

Aspect de la soie, du coton ou
de la laine.
Facilité de teinture : mats ou
brillants suivant les
traitements.
Tissus légers et souples.
Résistance aux mites
Résistance à l’usure
Donne du tombant au tissu
Brillant comme la soie.
Extensible et indéformable.

Souple et doux au toucher.
Son entretien est facile, il ne
se froisse pas ou très peu.
Il présente une haute
résistance à la traction et à
l’abrasion, aux microorganismes et aux insectes.
Le polyester conserve bien sa
forme et ses couleurs, et il
résiste à la sueur et au rayons
ultraviolets.

Mêmes propriétés que le
polyester, avec une meilleure
élasticité (de 15 à 20%) avant
rupture.
Ce sont des tissus doux,
souples, robustes et
infroissables, quelquefois
imperméables, que l'on peut
notamment retrouver dans
les vêtements techniques car
elle est très résistante aux
frottements et à l'usure.

Mêmes propriétés que le
polyester.
Ils sont soyeux, légers et
lisses. Ils permettent la
fabrication d'articles qui ne
nécessitent pas de repassage
et sèchent vite, de vêtements
de travail (résistance aux
acides), de couvertures (fort
pouvoir adiathermique) et
s'ouvrent au domaine de la
confection (infroissabilité).

Bonne résistance aux agents
chimiques.
Densité inférieure à celle de
l’eau (flotte sur l’eau)
Stabilité dimensionnelle.
Résistance à l'abrasion, aux
moisissures et bactéries.
Filtre et évacue la sueur.
Léger, frais et confortable, il
est utilisé pour les loisirs
(randonnée, ski…) et pour le
domaine professionnel.

Il ne se froisse pas, est
confortable, esthétique,
solide, et résiste à l'usure.
- grande élasticité (+600%)
- retour à la forme d'origine
après étirement
- séchage rapide
Très utilisé pour les sousvêtements et le sport (maillot
de bain, justaucorps, collants
de danse, short de cycliste,
combinaison de ski, gants,...).

Les vêtements en chlorofibre
sèchent rapidement, ils sont
imperméables et
infroissables.
Fort coefficient d'isolation
thermique, électrique et
acoustique.
Ininflammables.
Grande résistance à la
lumière et imputrescibilité.

Bonne isolation électrique,
phonique et thermique
Infroissable
Résistant à la lumière
Résistant aux moisissures
Ininflammable
Stabilité dimensionnelle.
Réduit confortablement les
nuisances sonores (utilisé
dans l’automobile,
l'aéronautique, le maritime et
le loisir).

Pas très chaud, il se froisse
facilement, peut rétrécir au
lavage, et jaunit à la lumière.

Fibre lourde.
Se froisse facilement.
Jaunit à la lumière.
Attaqué par les moisissures.

Attaquée par les mites,
insectes, bactéries et
moisissures.
Irritante pour la peau.

Sensible à la lumière
(jaunissement et fragilité).
Résiste mal aux microorganismes.

Stockent l'humidité et
s'alourdissent, peu isolants
(sauf laine), sèchent
lentement, risques accrus de
boulochages.

Peu absorbants. Ils ont
également tendance à
déteindre au fur et à mesure
des lavages.
Sensibles à certains solvants

Assez froissable, se chiffonne
facilement.
Peu résistant au mouillé
Forte tendance au retrait
Jaunissement au fil du temps

N’absorbe pas l’humidité
(sensible à la chaleur) et à
tendance à retenir la
transpiration, les odeurs.

Sensible à la chaleur.
Facilement inflammable.
Non biodégradable.

Tendance au boulochage
Pouvoir absorbant nul
Electricité statique
Jaunissement au fil du temps
Faible résistance à l’abrasion

Sensible à l’effet prolongé de
lumière.
Difficile à teindre.

L’élasthanne supporte peu le
sèche-linge, à utiliser avec
précaution. Il est sensible au
chlore et aux UV, et a
tendance à jaunir.

Fibres non stabilisées et très
sensibles à la chaleur.

Manque de souplesse.
Lourdeur.
Ne prend pas la teinture.

Pour du coton blanc éclatant,
ajoutez un zeste de citron
dans l'eau de lavage. Et pour
vos chaussettes blanches,
faites-les bouillir ainsi !

Le nettoyage à sec est
recommandé pour les
rideaux, la tapisserie
d’ameublement et les tissus
décoratifs.

Bien l'aérer pour lui redonner
son aspect net et enlèver les
odeurs incrustées. Evitez les
bouloches en ajoutant à l'eau
de rinçage du vinaigre blanc.

Pour le lavage à la main, si
vous n'avez pas de lessive
adaptée à la soie, vous
pouvez utiliser votre
shampooing.

Préférable de laver à la main,
sans laisser tremper, ni
javelliser.
Utiliser un filet spécial lingerie

Sèchage naturel très rapide à
l’air libre. Détachage : utiliser
du perchloréthylène, mais
jamais de Javel, ni d’acétone
ou trichloréthylène.

Préfère le nettoyage à sec.
Supprimez l’étape essorage et
séchez-les à l’air libre.

Evitez le sèche-linge qui
pourrait charger votre
vêtement d’électricité
statique.

Pour vous débarrasser de
l'électicité statique d'un
vétement, toucher n'importe
quel objet en métal !

Pour éviter que l’acrylique
n’accumule de l’électricité
statique, ajoutez de
l'adoucissant à l’eau de
rinçage peut être efficace.

Les taches restant à la surface
de la fibre au lieu de pénétrer
en profondeur, justifient un
nettoyage régulier pour éviter
l'accumulation de saleté.

Fibre fragile : un lavage à la
main est recommandé, sinon
en machine avec un
programme "Délicat". Eviter :
javel, chlore, sueur, séchoir.

Les solvants qui conviennent
sont les détachants usuels à
faible teneur aromatique : le
white-spirit et l'éther.

Les vêtements composés de
fibre de verre doivent
simplement être nettoyés
régulièrement. Carpe diem !

LAVAGE

ou

ou

ou

Symbole : un cuvier
Symboles d'étiquetage pour l'entretien du linge
GINETEX - COFREET : Norme Européenne ISO 3758
(température maximale envisageable)
Privilégier des températures inférieures
préconisées par IRENA Concept ci-dessous

Quelle que soit la fibre, lisez les instructions de lavage
inscrites sur l’étiquette afin de choisir le programme
et le détergent à utiliser, surtout lors d’un 1er lavage.
La dose de lessive s'ajuste selon la saleté du linge.
En règle générale, les vêtements se lavent à l’envers et les
tissus de couleur doivent être lavées séparément.

Faciles à entretenir, les pièces
en polyamide (et en
acrylique) peuvent être
lavées en machine, elles
nécessitent un lavage à une
température entre 30 et 40°C.
Elles peuvent être lavés en
même temps que les habits
en polyester.

BLANCHIMENT
Symbole : un triangle
Symboles d'étiquetage pour l'entretien du linge
GINETEX - COFREET : Norme Européenne ISO 3758

SECHAGE
Symbole : un carré
Symboles d'étiquetage pour l'entretien du linge
GINETEX - COFREET : Norme Européenne ISO 3758

Le coton peut aller dans le
sèche-linge. Comme il est
facilement froissable,
notamment si étendu sur un
fil, gare aux faux plis !

Le séchage est effectué à l’air
libre ou en séchoir rotatif à
basse température.
Pour les articles en mailles, le
séchage à plat est
recommandé.
Pour les vêtements tissés, le
séchage par égouttage sur
cintre est préconisé.

REPASSAGE
Symbole : un fer à repasser
Symboles d'étiquetage pour l'entretien du linge
GINETEX - COFREET : Norme Européenne ISO 3758

NETTOYAGE PRO
Symbole : un rond
Symboles d'étiquetage pour l'entretien du linge
GINETEX - COFREET : Norme Européenne ISO 3758

QUALITÉS

DÉFAUTS

ASTUCES

