
GUIDE D’ENTRETIEN
PRENDRE SOIN DE SON LINGE

3.
Tache de beurre ou de graisse : versez du produit vaisselle dilué sur la tache et laissez agir quelques minutes avant de 
frotter. Répétez l’opération plusieurs fois si nécessaire. Ensuite, lavez comme d’habitude. Si une ou des taches subsistent 
après le lavage, saupoudrez votre linge avec de la terre de Sommières.

Bougie : enlevez soigneusement la cire avec votre ongle. Placez l’article taché entre deux morceaux de papier de soie ou 
de buvard et appuyez avec un fer à repasser chaud. La cire restante sera absorbée par le papier.

Tache de café et thé : appliquez une solution de borax (1 volume de borax pour 6 volumes d’eau) directement sur la 
tache. Puis, lavez à l’eau tiède savonneuse. 

Fruits et baies : saupoudrez de sel et de savon liquide doux. Laissez agir pendant quelques heures. Grattez et répétez 
l’opération. Brossez pour élimoner la poudre et lavez comme d’habitude.

Moisissure et rouille : appliquez du vinaigre blanc ou du jus de citron pour arrêter la moisissure. Laissez sécher au soleil 
pendant quelques heures. Lavez comme d’habitude, mais séparément.

Tache de sang : nettoyez immédiatement les taches de sang à l’eau froide (jamais à l’eau chaude, ce qui fixerait 
définitivement la tache). Ensuite, laissez tremper dans de l’eau froide avec deux tasses de sel pendant 24 heures et lavez 
comme d’habitude.

Tache de vin rouge et confitures : frottez immédiatement avec de l’eau pétillante, ensuite lavez normalement.

recommandations contre les taches

2.
Il est recommandé de laver les taies d’oreiller et housses de couette sur l’envers, ceci protègera les couleurs.
Pour des draps blancs, il est préférable d'utiliser un détergent doux, notamment du bicarbonate de soude ou du 
percarbonate de soude pour conserver un blanc éclatant et durable.
Pour des draps colorés, il convient d'utiliser une lessive spéciale couleurs ou bien une lessive dénuée d'agents 
blanchissants.
Repassez votre linge lorsqu’il est encore humide, le repassage sera facilité (notamment pour le lin).
Etendez votre linge sur une corde à linge ou à plat, plutôt que de le sécher au sèche-linge. Il sera plus facile à repasser.

Veillez à traiter les taches difficiles immédiatement et surtout avant le lavage. Elles dispraîtront plus facilement.

entretien - pour le linge de lit et le linge de table

1.pré-trempage
Avant la première utilisation, il est conseillé de pré-tremper 
le linge neuf (8h minimum - 12h maximum) dans un bain 
d’eau froide et de vinaigre blanc (environ 1/5 de vinaigre 
pour 4/5 d’eau). Ce dernier permet de fixer les couleurs 
et de protéger les fibres des tissus. Ne pas effectuer 
d'essorage au premier lavage.

COTON ET METIS DE COTON

PERCALE DE COTON

SATIN DE LIN ET SATIN DE METIS

LIN LAVÉ 4

SUIVEZ LES CONSEILS, C'EST FACILE !


