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Des fêtes de fin d’année au propre :
comment préserver son linge de table de
nos repas de fête?

Repas de Noël, réveillon du Nouvel an, les fêtes de fin d’année se préparent ! Ces célébrations sont
souvent l’occasion de réunir petits et grands, familles et amis autour d’une jolie table festive. Décorée
avec soin, elle brille de mille feux : serviettes en lin, bougies parfumées, porte-noms et chemin de
table.
Mais survivra-t-elle au passage de vos convives ? le COFREET, Comité Français de l'Étiquetage
pour l'Entretien des Textiles, vous livre quelques astuces et solutions pour sauver vos plus belles
parures de tables et les réutiliser chaque année.
1. 19h00 – Place au champagne !
Le plaisir des retrouvailles va de pair avec le tintement des coupes de champagne (à consommer
avec modération). Mais voilà, dans l’euphorie, quelques gouttes s’échappent lors de l’ouverture de la
bouteille et finissent malencontreusement sur le tapis, auquel votre grand-mère tient tant. Pas de
panique, si vous agissez vite, le champagne ne tachera pas ! Pour éviter que ces petites bulles de
bonheur s’imprègnent durablement dans le textile, il est conseillé de tamponner la tache avec du
papier essuie-tout pour l’absorber. Puis, il convient de frotter cette dernière avec une éponge imbibée
d’eau et du savon. Une fois sèche, la tache aura disparu comme par magie !
2. 21h00 - Top départ du repas de fête !
Top départ le repas peut commencer. L’occasion est telle que l’hôte de la maison a sorti sa sublime
nappe et ses serviettes assorties. Le petit dernier découvre avec joie la confiture de figues qui
accompagne l’entrée pour ensuite s’essuyer sur la serviette en lin au blanc immaculé. Pour nettoyer

ce type de tache, le COFREET recommande d’abord de retirer l’excédent de confiture avec un
ustensile plat. Puis, de passer la tache sous l’eau tiède savonneuse, et de laver le textile selon les
consignes d’entretien recommandées sur l’étiquette. Pour préserver ce dernier, il convient de recourir
au cycle délicat-essorage réduit (max 600 tours/min).

3. 21h45– Un petit verre de vin pour accompagner le plat de résistance
Place au plat de résistance accompagné d’un vin rouge
ou blanc selon les préférences. Mais voilà, au grès des
discussions, la catastrophe se produit. Comme l’année
dernière, votre oncle a renversé son verre de vin rouge
tachant LA nappe en coton, celle qu’on ne sort que pour
« les grandes occasions ». Pour éviter tout drame
familial et crises de nerfs, là encore il faut faire vite.
D’abord, épongez rapidement la tache avec du papier
absorbant. Saupoudrez-la de talc, farine ou maïzena.
Laissez sécher, et brosser. Si la tache persiste,
tamponnez-la avec un chiffon imprégné de lait ou frottez
avec de l’eau savonneuse. La soirée terminée, lavez à
froid en respectant les consignes d’entretien. Privilégiez
une lessive en poudre pour les textiles blancs !

Si l’histoire se répète chaque année, pensez à une nappe antitache comme peut le proposer GarnierThiebaut. Entièrement déperlante, ce modèle empêche les taches de s’accrocher et de s’incruster.
4. 22h30 – Et pour finir, une note sucrée
Le meilleur moment du repas est enfin arrivé : le dessert. Si pour la plupart d’entre nous, il se limite à
la traditionnelle bûche de Noël, dans le sud et en Provence notamment, on ne mange pas moins de
13 desserts dont une grande place est réservée aux fruits : dattes, figues séchées, raisins secs ou
encore fruits confits. Mais voilà dans la précipitation, un membre de la famille a sali le chemin de
table en soie. Là encore, c’est rattrapable. La première étape consiste à appliquer un papier
absorbant sur la tache, pour ensuite la tamponner avec un chiffon imbibé d’un mélange de 50% d’eau
et 50% d’alcool ménager. Lavez le textile selon les consignes d’entretien en cycle soie ou délicat, en
essorage réduit avec une lessive adaptée.
5. 23h30 – une dernière gourmandise pour la route
La fin du repas approche, plus que quelques heures
avant le passage du Père Noël ou avant la nouvelle
année. Alors, pourquoi ne pas profiter une dernière fois
de petites douceurs en chocolat ? Mais voilà, si par
miracle, la nappe a pu échapper à la tache de vin rouge,
il semblerait que cette fois-ci les traces de chocolat la
condamne à rester pour les prochaines années, rangée
au fond d’un placard.
Pour éviter cela, retirez l’excédent de chocolat, puis
coupez un citron en deux et pressez une moitié sur la
tache. Frottez délicatement. Ensuite, laissez agir dix minutes, puis lavez selon les consignes
d’entretien. Si la tache persiste, frottez-la avec un chiffon propre imprégné de vinaigre blanc. Enfin,
rincez et lavez selon les consignes d’entretien.
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