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Ne pas laver trop souvent ! Une aération suffit souvent à 

rafraîchir certaines matières comme la laine ou le lin. La 

plupart des lainages peuvent être brossés. 

Prendre quelques secondes pour détacher un 

vêtement avant le lavage.

Lavр à basse température
De préférence, laver à 30°C maximum, c’est meilleur 

pour les textiles et pour l’environnement ! La laine 

et la soie se lavent à froid et jamais plus de 30°C.

Lсsive écologique adaptée

Evitр le sèche-linge

Choisir une lessive labellisée, écologique et sans 

produits toxiques pour la peau et l’environnement. 

Pour les lainages, il faut un shampoing au Ph adapté. 

Doser légèrement !

Evitр de lavр: aérр, brossр

Détachр d’abord

Interdit pour les lainages et la soie, tout comme le 

dessus de radiateur ou de poêle ! Il est possible de 

sécher le coton et le lin au sèche-linge mais il 

abîme les fibres et est gourmand en énergie.



En savoir plus sur l’entretien
du chanvre, de la soie,
du lin, de la laine bouillie, 
de la laine mérinos...

Retrouvez plus d’informations complémentaires sur notre site:

www.lemoutonalunettes.fr/entretien

Découvrez le rayon Entretien et Réparation de notre boutique : 

Des produits d’entretien adaptés et approuvés dans notre atelier 

(shampoing laine, lanoline, détachant…), la brosse anti-bouloches et 

salissures, des kits de réparation…

Le saviez-vous?

@le.mouton.a.lunettс

bonjour@lemoutonalunettс.fr

Nos vêtements n’ont pas besoin 

d’être lavés avant le 1er usage, car ils 

ne contiennent aucun produit 

toxique ou résidu de teinture à 

éliminer. Au contraire, les vêtements 

en laine perdraient inutilement leur 

lanoline.

Un bain de lanoline permet 

d’imperméabiliser la laine.

Le lavage à la main des lainages 

est la solution la plus douce. Il 

est aussi possible de les laver en 

machine : attention, uniquement 

à froid, en cycle spécial laine, et 

sans essorage, ou alors très 

faible.

La laine bouillie est adaptée à un 

usage extérieur et se nettoie en 

priorité à sec avec une brosse.

La soie ne doit jamais sécher en 

plein soleil : la chaleur durcit ses 

fibres.La laine et la soie n’aiment pas du 

tout la chaleur, les frottements et 

les chocs thermiques.


