Media alerte

Le COFREET vous livre ses astuces pour préserver vos textiles
des fêtes de fin d’année.
Les fêtes de fin d’année sont l’occasion de ressortir du placard nos tenues de fêtes les plus originales et élégantes
ou encore d’habiller notre intérieur avec un linge de maison en harmonie avec notre décoration de Noël.
Toutefois, le célèbre pull de Noël, le tapis familial, ou la splendide nappe de table ne sont pas à l’abri des taches.
Ces textiles peuvent par leur nature et leur composition nécessiter un entretien particulier notamment en cas
d’accident. Le COFREET vous livre ses astuces pour préserver vos pièces préférées.
Tout d’abord, le premier et le meilleur reflexe est de toujours vous référer à l’étiquette d’entretien associée à
votre textile. Particulièrement utile, il est recommandé de ne pas la couper !

1. Comment entretenir son pull de Noël ?
Le pull de Noël est sans aucun doute le vêtement par excellence du mois de décembre. Le phénomène est tel
qu’il bénéficie d’ailleurs d’une journée dédiée1. Pourtant, entretenir son pull de Noël n’est pas une mince affaire.
Bien souvent en laine, il peut également être orné d’éléments en velours, en sequins, en strass ou encore en
feutrine. Personnalisable à l’extrême, il peut contenir plus de 6 ou 7 matières différentes.
Si le symbole de lavage vous autorise à laver votre pull en machine, mettez-le dans un filet de protection et lavezle à froid. Evitez tout essorage. Si votre pull est customisé, lavez-le à la main, à l’eau froide, avec délicatesse,
sans frotter, ni tordre, et avec une lessive spéciale linge délicat. Ajoutez pour finir, à la dernière eau de
rinçage quelques gouttes de vinaigre blanc. Pour le séchage, il suffit de le rouler dans une serviette sèche ou de
l’étaler entre deux serviettes en passant un rouleau à pâtisserie dessus pour l’étendre.
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La journée du pull de Noël se déroulera cette année le 18 décembre

Et en cas de doute sur la façon dont vous devez laver votre pull de Noël, n’hésitez pas à recourir au lavage
professionnel.
Et que faire en cas de tache de chocolat ?
Si par mégarde, vous tachez votre plus beau pull lors de la dégustation de la traditionnelle bûche en chocolat, il
faut essayer d’agir rapidement ! Si la tache est récente, passez-la immédiatement sous l’eau froide. Imprégnez
ensuite une éponge propre d’une goutte de lessive liquide et d’eau froide, et frottez délicatement. Et pensez à
étendre le nettoyage au-delà de la surface de la tache. Si cette dernière persiste, pas de panique ! Il suffit de la
frotter avec un chiffon propre imprégné de vinaigre blanc et de rincer le tout selon les consignes de lavage.

2. Comment rattraper une tache de vin sur une nappe en coton ou en polyester ?
Chemin de table coloré et nappe blanche immaculée sont souvent les éléments inconditionnels d’une table de
fête. Toutefois, il n’est pas rare que durant le repas, enfants comme adultes viennent par mégarde tacher ce joli
linge de maison.
En cas de tache de vin rouge sur votre nappe, faites bouillir un peu de lait (pensez tout de même à mettre de
côté un verre de lait pour le Père Noël) et versez-le sur la tache. Laissez ensuite agir pendant quelques minutes.
Une fois cette opération terminée, appliquez du vin ou du vinaigre blanc sur la tache et mettez votre nappe au
lave-linge à 60°C. Si la tache persiste, prenez un coton, imbibez-le de javel et ensuite appliquez ce dernier sur la
tache. Attention, si votre nappe est colorée, la javel est à proscrire. Dans ce cas il convient de remplacer la
javel par de l’eau savonneuse ou de l’eau oxygénée.

3. Comment nettoyer une tache de bougie sur son tapis ?
Les fêtes de fin d’année riment souvent avec élégance. En centre de table ou disposées de part et d’autre de la
pièce, les bougies apportent la touche finale à votre décoration. Parfois, la cire chaude s’échappe et les
éclaboussures viennent tacher votre nappe ou votre tapis.
En cas de tache de cire, raclez le surplus avec le manche d’une cuillère. Si la tache est blanche, placez un
papier absorbant blanc, puis posez la pointe du fer à repasser tiède dessus. Si la cire est colorée,
tamponnez la tache avec de l’alcool à 90° et laissez poser 5 à 10 minutes. Frottez doucement pour enlever
les résidus et procédez au lavage selon les consignes d’entretien.

Les taches et les situations peuvent être multiples. Ces
conseils d’entretien sont disponibles sur le site du COFREET
et l’application MON ÉTIQUETTE pour des conseils
d’entretien pour chaque matière de textile.

---A propos du COFREET
Créé en 1964, le Comité Français de l’Étiquetage pour l’Entretien des Textiles (COFREET) est une association loi 1901,
mandatée par le GINETEX (Groupement International d’Étiquetage pour l’Entretien des Textiles). Son rôle est de faire
connaître, en France, le code d’étiquetage des textiles au moyen de ses 5 symboles, copropriété du GINETEX, auprès des
consommateurs et des professionnels. Le COFREET, présidé par François-Marie Grau, regroupe aujourd’hui plus de 900
entreprises adhérentes, issues du textile, du prêt-à-porter, du linge de maison et plus généralement des entreprises fabriquant
des articles en matière textile, qui possèdent une étiquette où figurent les symboles d’entretien des textiles.
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