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Les astuces du COFREET pour préserver ses tenues de l'été
Les grandes vacances ont démarré ! Le Comité Français de l'Etiquetage pour l'Entretien Textile vous délivre
ses petits conseils bien pratiques pour détacher vos vêtements d'été.

De nombreux Français ont déjà revêtu leur tenue d'été quand d'autres commencent à se projeter sur le
dressing qu'ils emporteront dans leur valise. Qu'importe la destination : à la mer comme à la campagne, en
pleine montagne ou lors d'un city trip, les vacances sont souvent l'occasion de se faire plaisir et de revêtir des
vêtements habituellement laissés au fond des placards. Toutefois, les activités de plein air, les températures
estivales ou encore les petits plaisirs gourmandsdes vacances sont autant de risques pour l'intégrité de vos
textiles. Le COFREET délivre aujourd'hui ses conseils d'entretien pour les préserver des taches les plus
courantes en été et les revêtir à la saison prochaine.
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1. Tache de crème solaire ou de monoï sur un vêtement un lin
Produit incontournable des grandes vacances, la crème solaire est également un adversaire de taille pour
certains textiles délicats comme le lin. En cas de trace sur un textile de couleur, ne paniquez pas. Il suffira de
faire tremper la partie tachée dans une solution de lessive liquide, puis de laver le vêtement dans le respect
des consignes d'entretien indiquées sur l'étiquette en cycle délicat et à essorage réduit.Pour éliminer une
tache d'huile de monoï, le procédé est quelque peu différent. Il est conseillé de saupoudrer du talc ou de
la farine sur la tache. Cette étape réalisée, il suffit de poser une feuille d'essuie-tout sur l'ensemble et de
passer délicatement un fer à repasser à température moyenne. Il est ensuite conseillé de frotter le tissu avec
un chiffon d'ammoniaque dilué à l'eau (1/3 d'ammoniaque pour 2/3 d'eau). Pour finir, rincez et lavez votre
vêtement selon les consignes d'entretien indiquées sur l'étiquette.
2. Tache de transpiration sur un vêtement en coton
Les longues journées d'été sont aussi l'occasion de profiter des rayons du soleil à toute heure. Toutefois, il
n'est pas rare que durant la saison, les températures flirtent au-dessus des 30 degrés. De telles températures,
propices à la transpiration, peuvent être source d'angoisse lorsque l'on porte un tee-shirt blanc en coton. En
cas de traces de transpiration sur un vêtement en coton blanc, il est conseillé de tamponner la tache avec un
chiffon imprégné d'acide oxalique (sel d'oseille). Une fois la tache rincée, il convient de laver immédiatement
le textile en question en respectant attentivementl'étiquette d'entretien textile. Dernier conseil, pour les textiles
blancs, préférez la lessive en poudre !
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3. Tache de sang et de boue sur un jean
Les vacances peuvent être l'occasion de sortir des sentiers battus et de jouer les aventuriers. Pas toujours
apprêté pour l'occasion, il se peut que vous subissiez quelques égratignures. Or, en cas de saignement, le
textile en contact avec la blessure se retrouve très rapidement taché. Si votre jean est impacté, il ne faut
surtout pas appliquer d'eau chaude sur la tache. Le premier réflexe est de la saupoudrer avec de la farine et
de laisser reposer le textile tel quel pendant plusieurs heures. Après ce délai, vous pouvez retirer la farine et
laver directement votre jean en respectant bien évidemment les consignes d'entretien. Si la tache de sang
est incrustée ou séchée, il est possible de tamponner de l'eau oxygénée sur la tache et de rincer le tout à
l'eau froide.
Enfin comme tout aventurier, il est probable que votre périple conduise à vous retrouver avec de la boue sur
votre jean. Une fois n'est pas coutume, il est conseillé dans ce cas précis d'attendre que la tache de boue
soit sèche pour agir, ensuite brossez la délicatement. En cas de persistance, il est possible de tamponner la
tache avec une feuille d'essuie-tout imbibée d'eau froide et de savon de Marseille. Pour finir, n'hésitez pas à
nettoyer votre jean conformément à son étiquette d'entretien.

4. Tache de sauce tomate sur un textile en polyester
Repas entre amis, barbecues et convivialité sont souvent le signe de vacances réussies. Il n'est
malheureusement pas rare que durant ses événements, un textile tel qu'un tee-shirt en polyester se retrouve
taché par un condiment assimilable à du ketchup. Pour nettoyer ce type de tache, il est nécessaire de rincer le
vêtement à l'eau froide, d'appliquer du vinaigre blanc dilué dans de l'eau puisenfin rincer le textile. Si la tache
persiste, vous pouvez laisser tremper le textile durant deux heuresdans du vinaigre blanc ou du lait chaud.
Pensez ensuite à laver votre vêtement selon les consignes recommandées sur l'étiquette.
5. Tache de fruit sur un textile en soie
Cerises, fraises, pastèques, melon, nectarines... l'été est souvent l'occasion de se ressourcer et de faire
le plein de vitamines. Malheureusement, ces fruits de saison bien juteux finissent souvent par tacher nos
vêtements. Si, votre textile en soie se retrouve taché par une trace de fruit, appliquez sur la tache du papier
absorbant puis tamponner la tache avec un chiffon propre imbibé d'un mélange de 50% d'eau et de 50%
d'alcool ménager. Enfin, lavez votre vêtement selon les consignes d'entretien avec une lessive spécialisée
pour le linge délicat. Vous pouvez également confier le textile à un professionnel de l'entretien textile.
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Les taches et les situations peuvent être multiples. Ces conseils d'entretien sont disponibles partout et à tout
moment sur l'application MON ÉTIQUETTE.
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