
ESSORAGE Pour éviter les marbrures et les plis indéfroissables, nous vous 
conseillons un essorage à 800 tr/mn au maximum, et idéalement 600 tr/mn. Votre 
linge mettra un peu plus de temps à sécher mais il conservera une couleur uni-
forme et se repassera beaucoup plus facilement. Un essorage trop intense écrase 
le tissu contre les parois et finit par le décolorer au niveau des plis formés par la 
force centrifuge. Après plusieurs lavages, votre lin sera assoupli et vous pourrez 
augmenter la vitesse d’essorage.

ASSOUPLISSEMENT Avant le premier lavage, vous pouvez laisser tremper votre 
tissu une nuit dans une bassine d’eau froide.

TEMPÉRATURE  Le lin est très résistant. Nous préconisons un lavage au maxi-
mum à 60° mais en cas de tâches persistantes, il est bon de savoir que le lin 
supporte très bien les températures bien plus élevées. A une époque, on faisait 
bouillir le linge de maison en lin dans de grandes marmites pour le laver…

REPASSAGE Là aussi n’hésitez pas à monter la température du fer, encore une 
fois le lin résiste très bien à la chaleur. Vous constaterez d’ailleurs que le lin arrive 
en première position de la plus forte température sur la graduation de votre fer 
à repasser.

POUR CONCLURE plus le tissu en lin est lavé, plus il s’assouplit et plus il devient 
absorbant. Il faut juste faire très attention à l’essorage qui n’est pas tendre avec 
les fibres neuves.

Si toutefois votre linge comporte des marbrures, ne soyez pas inquiet(e)s pour autant, le 
lin s’assouplit et s’éclaircit au gré des lavages. Les plis et marques finiront par s’estomper 

il faudra juste être patient(e)s durant la période de transition.

VOUS VENEZ D’ACQUÉRIR UN PRODUIT 100%
EN LIN FRANÇAIS PAïSAN

Nos produits sont en lin très épais 360gr/mNos produits sont en lin très épais 360gr/m22, ce qui lui confère , ce qui lui confère 
une belle tenue et une grande durabilité. Ce lin est constitué d’une une belle tenue et une grande durabilité. Ce lin est constitué d’une 
fibre épaisse qui s’assouplira au gré du temps et des lavages. En fibre épaisse qui s’assouplira au gré du temps et des lavages. En 
revanche, lors des premiers lavages il faut respecter quelques revanche, lors des premiers lavages il faut respecter quelques 
consignes afin que votre lin ne soit pas trop rêche avec une appa-consignes afin que votre lin ne soit pas trop rêche avec une appa-
rence cartonnée.rence cartonnée.
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