
Lavage et Entretien de nos tricots

1) Le lavage

Pour laver ses tricots,  il  est  important  de lire  ce qui est  indiqué sur l'étiquette.
(Celle du pull ou celle de la pelote).
Lorsque vous avez fait  votre échantillon : lavez-le toujours comme vous souhaitez
laver votre création finale, cela vous donnera un véritable échantillon pour prendre
les mesures tout en vous aidant à comprendre comment entretenir votre projet au
mieux.
Pour le lavage de tricots, il existe 2 alternatives :

• le lavage à la main
• le lavage en machine

Quel que soit votre choix, retournez toujours vos tricots sur l'envers avant de les
laver.
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Lavage à la main

Matériel:   
vinaigre 
eau (entre froide et tiède)
savon spécial laine (Soak sans rinçage ou Eucalan par exemple)
3 serviettes de bain par tricot

Mes conseils     :

• Ne pas laver trop de tricots en même temps. Une grande pièce par exemple 
(pull, veste, châle...) et une petite (chaussettes, bonnet, snood)

• Remplir la bassine d'eau (il faut suffisamment d'eau pour pouvoir plonger 
l'ensemble du tricot)

• 1 bouchon de savon. 1 bouchon de vinaigre.
• Plonger le tricot dans l'eau délicatement.
• Surtout laissez-le tranquille (il doit juste se reposer dans son bain).
• Il peut rester dans la bassine 5 minutes.
• Vider l'eau / remplir/ vider/ remplir/ vider pour rincer(si nécessaire).
• Une fois l'eau vidée, presser sur le tricot pour faire sortir le plus d'eau possible 

(Mais n'insistez pas).
• Sortir le tricot de la bassine.
• L'étendre sur une serviette.
• Rouler la serviette avec le tricot à l'intérieur (technique du burito).
• Au cours du roulage, presser pour faire sortir le plus d'eau possible. 
• Répéter l'opération s'il le faut avec une seconde serviette.
• Faire sécher le tricot sur une serviette à plat (faites en sorte de lui donner une 

forme portable par la suite). 
• Le bloquer avec des épingles à couture si nécessaire.
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Lavage à l'aide de la machine à laver 

Matériel     :
lessive spéciale laine
filet à lingerie ou taie d'oreiller
vinaigre
machine à laver avec cycle froid/ laine sans essorage

1.Retournez vos tricots sur l'envers avant de les placer dans la machine
2.En plaçant vos tricots dans les filets à lingerie ou dans une taie d'oreiller,
vous leur éviterez de s'abîmer. Veillez à ce qu'ils ne soient pas trop serrés à
l'intérieur cependant.
3.Vous pouvez mettre plusieurs tricots dans une machine mais attention à
bien tester vos nouveaux tricots: il ne faudrait pas qu'ils déteignent sur les
autres!
4.Vous pouvez ajouter 1 lingette « décolor stop » en plus ou du vinaigre.
5.Lancez la machine
6.Pour l'essorage, appliquez également la technique du burito.

7.Faites sécher votre tricot à plat en l'épinglant si nécessaire.

La technique du Burito     :

Il s'agit de faire une crêpe roulée !

La crêpe, c'est une serviette de bain et la garniture, c'est votre tricot.

Quand  vous  roulerez  la  crêpe  garnie  sur  elle-même  pressez  bien  pour  faire
ressortir un maximum d'eau du tricot.

Attention ! Il faut éviter les frottements !

Vous pouvez répéter l'opération plusieurs fois avec des serviettes sèches pour bien
essorer votre tricot.
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2) Le rangement

Ne suspendez pas vos tricots sur un cintre, vous risqueriez de le déformer.
Vous pourrez les plier et les ranger dans un tiroir ou sur une étagère. 
Il faut éviter les endroits humides et mal aérés mais aussi l'exposition à la lumière
naturelle : le soleil pourrait délaver les couleurs exposées.

3) L'entretien

Mites: 
Placer au congélateur durant 48h les tricots ou les pelotes que vous soupçonnez 
d'être contaminés.
Si vous ne porterez pas un tricot durant une longue période de temps, placez-le dans
une boite en plastique ou en carton ou encore dans un sac avec un antimite à 
l'intérieur. 
n antimite permet aux mites de ne pas sentir la laine, donc tout ce qui est odorant 
fonctionne : lavande, cèdre, thym...

Bouloches:
• Quand les bouloches sont là, utiliser un rasoir à bouloches (environ 10€).
• Tester un nouveau fil sur un accessoire avant d'en faire un pull.

Feutrage:
• Ne laissez pas vos tricots traînés près de la machine à laver.
• Éviter la chaleur et les frottements.

Retrouvez mon article : 
Mites, bouloches, feutrage     : comment lutter contre nos 3 ennemis     ?
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