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À la  une TEXTILES

À vous de jouer
Comment les faire durer
Vous en avez assez des fringues

immettables après les avoir

à peine portées ? Sachez qu'il est

possible de garder ses vêtements

longtemps, à condition de suivre

ces quelques conseils.

U ne règle d’or : n’achetez

jamais sur un coup de

tête, surtout si le prix
semble dérisoire ! Parfois

mieux vaut mettre plus cher, quitte

à acheter moins. Si vous ne connais

sez pas une marque, renseignez-vous

sur les forums ou réseaux sociaux.

AYEZ L’ŒIL
AVANT D’ACHETER!

Observez attentivement le vêtement

convoité. Quelle est sa composition ?

Les coutures sont-elles solides ?

Regardez le tissu par transparence

à la lumière du jour : si vous consta

tez un fil très peu serré, méfiez-vous
des trous qui ne manqueront pas de

survenir au moindre accroc. Posez
des questions au vendeur sur la qua

lité de son produit (nombre de fils,

grammage, origine de la fibre...).

NE NÉGLIGEZ PAS
L’ENTRETIEN

On ne le dira jamais assez : lisez les

étiquettes d’entretien, et respectez
les consignes ! Vous trouverez le

décryptage des différents symboles

sur lavermonlinge.com, site édité
par le Comité français de l’étiquetage

pour l’entretien des textiles (Cofreet).
Pour vos lainages et vêtements déli

cats, optez pour un lavage à froid ou

basse température en machine, avec

un essorage très doux, et dans un
filet de protection quand la maille est

très fine. Un séchage à l’air libre et à

plat s’impose pour la laine. Le sèche-
linge est à proscrire pour tout vête

ment délicat ou contenant de l’élas-

thanne. Le cachemire aime l’eau :

lavez-le régulièrement avec une

lessive adaptée ou du shampooing.

En revanche, mieux vaut bien aérer

ses pulls en laine que les laver. Ils
boulochent ? Supprimez les peluches

à la main, avec une brosse adhésive

ou un rasoir spécial laine.
Aérez et nettoyez régulièrement

vos placards, n’y rangez pas de vête
ments déjà portés pour ne pas atti

rer mites et anthrènes. Pour lutter

contre les invasions, utilisez pla-
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quettes de cèdre, sachets de lavande
ou boules de coton humectées

d’huiles essentielles (lavande, pin...).

VÊTEMENT DÉTÉRIORÉ ?
TOUT N’EST PAS PERDU

Si, malgré toutes vos précautions,
votre vêtement finit par se détério

rer, il y a des solutions. Retournez

chez le vendeur, dans l’idéal avec

votre ticket de caisse. Si le défaut
est apparu dans les deux ans sui

vant l’achat, vous pouvez faire valoir

la garantie de conformité. Sauf à vous
démontrer que le problème est lié

à un mauvais usage ou entretien

de votre part, le commerçant devra

procéder à une réparation, un

échange ou un remboursement,

selon ce qui l’arrange.
Vous pouvez enfin raccommoder

vous-même une couture défaite ou

un trou dans vos chaussettes. Ou
faire appel à un retoucheur profes

sionnel. Si, malgré tous vos efforts, la

seule issue est la poubelle, n’oubliez

pas que le textile se recycle. Points de

collecte sur lafibredutri.fr.*F.L.


