CONSEILS D’ENTRETIEN
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Laver le moins possible :
une simple aération une nuit permet de
régénérer la laine et d’enlever les odeurs
de cigarette, transpiration, cuisine, etc.
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Si un vêtement en laine est souillé :
A lavage à la machine au programme
laine A FROID,
essorage possible mais pas de
séchage en machine ;
B lavage à la main en laissant tremper
sans remuer 24h dans l’eau (chaude
ou froide)* avec un peu de savon puis
rincer à l’eau froide et faire sécher à
plat.
* La laine supporte bien l’eau chaude,
mais risque de feutrer si elle est frottée
ou remuée alors qu’elle est mouillée.
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Aérer les matelas, couettes, oreillers,
tapis, coussins, etc.
• secouer et battre si nécessaire
• aspirer régulièrement.
En cas de tache :
déposer du bicarbonate de soude, de
l’argile ou de la terre de diatomée, laisser
agir quelques heures puis aspirer.
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Et les mites ?
une vraie plaie . Elles aiment la chaleur,
l’obscurité et le calme.
Le risque est donc surtout en été, quand
les vêtement en laine ne sont pas portés
et qu’il fait chaud.
Préventivement :
• bouger régulièrement les vêtements/
objets et les vérifier ;
• emballer dans du papier journal ;
• disposer des produits répulsifs :
huiles essentielles de lavande,
menthe, laurier, eucalyptus,
citronnelle, camphre, etc., de l’huile
de neem, des boules de bois de cèdre,
des copeaux de crayon, de savon
d’Alep ou de savon de Marseille,
une orange piquée de clous de girofle,
etc.
• utiliser des feuilles à phérormones,
• pulvériser un insecticide en spray
spécifique, etc.
En cas d’invasion :
• jeter un maximum
• aspirer et nettoyer à fond
• mettre au congélateur au moins 1
semaine
• passer l’objet au micro-onde
• utiliser un insecticide ou un fumigène
contenant de la permethrine, etc.
Remarque :
contrairement à certaines croyances,
les laines en suint ne sont PAS protégées
contre les mites.

En partenariat

le gouvernement
du grand-duché de luxembourg
Ministère de l'Environnement

* Avec le soutien du Fonds Européen de Développement Régional

