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BOÎTE À IDÉES
Par Sandrine Tournigand

Une lessive sans risque
SHOPPING

Une lingette
anti-décoloration
Grâce aux fibres

absorbantes de la lingette

anti-transfert de couleurs,
vous éviterez tout accident

de décoloration. Décolorstop,

Eau écarlate, 5,69 €.

Un détachant
avant lavage

SP En traitant en amont votre
Oétacheur

_» vêtement avec un détachant
adapté, vous aurez davantage
de chances de le sortir

immaculé de votre machine.
Diable détacheur, Dr. Beckmann, 2,35 €.

Pour éviter les accidents de lavage

JE SUIS LES INSTRUCTIONS

DE L'ÉTIQUETTE

Votre robe peut-elle passer à
la machine ou vaut-il mieux la
déposer au pressing? Prenez
soin de lire les étiquettes et de

jeter un œil à la composition
du tissu pour savoir quel

programme convient. Lavage,
blanchiment, séchage,
repassage et nettoyage

professionnel : il existe cinq

symboles différents.

JE TRIE LE LINGE

Combien d'accidents de

décoloration auraient pu être
évités en triant! La règle est

simple:séparez les habits

foncés, les habits clairs et le

blanc. Nettoyez à part vos
vêtements neufs, ils sont plus

susceptibles de déteindre.
Et lavez sur l'envers votre
linge de couleur ainsi

que les tissus fragiles afin

de préserver leur éclat.

JE PRIVILÉGIE LE

SÉCHAGE NATUREL

Pratique pour gagner du

temps, le sèche-linge est
cependant l'ennemi

numéro un des
vêtements qui risquent

de rétrécir. Il est donc
préférable de les faire

sécher à l'extérieur ou
de les étendre dans la

maison, surtout quand
ils sont fragiles!

Un raviveur
de couleurs

A force de laver les textiles, les

couleurs ternissent. Avec ce
produit, vos vêtements noirs

retrouveront leur éclat.
Idéal, raviveur 100 % noir 5,19 €.

Une lessive écolo

Efficace dès 20 °C,
cette lessive détache

en profondeur et prend
soin du linge grâce à sa

technologie anti-bouloches.
Mutyne, 11,99 €.
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Décrypter les
étiquettes des

vêtements
n'est pas

toujours

évident.
Grâce à cette

application, les
cinq symboles

d'entretien n'auront plus de

secret pour vous. On y trouve
aussi de précieux conseils pour

nettoyer une tache, lessiver,
sécher, repasser, blanchir.,.
Mon Etiquette, disponible sur
Google Play et Apple Store

Ça,c'est malin!
Fixer les couleurs

Avant le premier lavage, faites
tremper le vêtement dans

de l'eau additionnée de
vinaigre blanc et de gros

sel. Placez ensuite le linge

en machine, et lancez un
programme court à 30 °C

maximum. Cela aura pour effet
de fixer au mieux les couleurs.

Précieux dessous
Avant de faire tourner la

machine, protégez vos collants
et votre lingerie en dentelle
en les glissant dans une

pochette de lavage. Sachez
que l'essorage n'est pas sans

risque. Pour faire cela en

douceur,voici une astuce:
placez vos précieux dessous
dans l'essoreuse à salade !

Mouchoir oublié
Vous avez laissé un mouchoir

en papier dans une poche de
pantalon? Rincez le vêtement

concerné et frottez-le avec une

paire de bas en nylon. Cela
accrochera les petites peluches

et permettra de les retirer,

Pull rétréci
Pour redonner forme et moelleux

à un lainage, laissez-le tremper
pendant une demi-heure dans

une eau tiède mélangée à

de la glycérine. Attention, cette
astuce fonctionne seulement

pour les dégâts mineurs.

Un blanchissant
maison

Le blanc s'est mué en blanc

cassé? Emulsionnez une demi-
tasse de jus de citron avec

deux tasses d'eau et six à huit
gouttes d'huile essentielle de

citron. Faites tremper le linge
à blanchir dans ce mélange

pendant au moins une heure,
puis lavez-le comme vous le

faites habituellement,


