Conseils d’entretien

Entretien d’un produit de duvet
Votre doudoune ou votre sac de couchage de duvet ne
semble pas aussi chaud qu’avant. Peut-être que le duvet
est sale ? Dans ce cas, il vous faut le nettoyer. Pour un
bon entretien, lire les conseils suivants :
Entretien en cours d’activité
Le duvet, s ’il est humide, doit être séch é dès que
possible. À défaut de quoi, la moisissure aura tôt fait de
se développer. Pour le sécher, l ’étendre dans un endroit
chaud et sec, si possible à l’abri des rayons directs du
soleil. Toutefois, dans ce dernier cas, il vaut mieux
sécher votre vêtement même si il doit être exposé
directement au soleil.

Lavage
Un bon lavage rajeunit un duvet au point de lui rendre ses qualités initiales. C’est pourquoi un duvet bien entretenu
peut durer toute une vie, sans fléchir au niveau de son rendement. À long terme, il faut surtout craindre la
détérioration de l’enveloppe.
Laver toujours avec un savon liquide très, très doux, spécialement conçu pour l’entretien des duvets (Les poudres
commerciales abrasives réduiront la durée de vie de votre duvet). Deux fa çons :
- À la main, long et ardu.
- Dans une laveuse à chargement frontal, souvent trouvée en buanderie, méthode la plus simple.
Évitez à tout prix l’attrait de votre laveuse à chargement par le haut. L’action trop énergique de l’agitateur aura tôt
fait de détruire les canaux contenant le duvet. Ces canaux qui permettent de retenir le duvet en place sont
fabriqués d’un mince tricot de matériau synthétique.
Si vous lavez à la main, il faut presser pour égoutter au maximum mais non tordre. Un tordage aurait le même
effet qu’un agitateur de laveuse domestique.
Votre vêtement parfaitement rincé, vous le séchez à l’air ambiant ou mieux, à la sécheuse par culbutage à l’air
froid, tout en incorporant quelques balles de tennis. Ces dernières accélèrent le s échage en évitant la tendance
naturelle des plumules à s’agglomérer les unes aux autres. Quoiqu ’il en soit, votre duvet devra sécher rapidement,
dans les 24 heures suivantes, sinon votre duvet verra les risques de développer de la moisissure s ’accroîtrent.
Éviter à tout prix l’attrait d’un s échage par culbutage à l’air chaud. La trop grande chaleur détruira les plumules et
vous perdrez ainsi une bonne partie du pouvoir isolant de votre duvet.
Rangement
La meilleure façon de ranger son duvet est de le suspendre à l’air libre dans un endroit frais et sec à l’abri des
rayons du soleil. Évitez de laisser votre duvet dans un sac de compression inutilement. Les isolants semblent avoir
une certaine mémoire de forme. Compressés trop longtemps, ils ne semblent pas retrouvés leur pouvoir gonflant
facilement à l’air libre.

