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HealthyCleaning101 présente :   

FICHE D'INFORMATION SUR LE NETTOYAGE SÛR - DÉTERGENTS 

POUR LE LINGE  
LA SÉCURITÉ AVANT TOUT ! Lisez et suivez toujours l'étiquette de tout produit que vous utilisez. Autres 

remarques concernant les produits de lessive :

• Rangez toujours les produits de lessive hors de 

la vue et de la portée des enfants.  

• Gardez tous les produits dans leur emballage 

d'origine, avec les étiquettes d'origine visibles.  

• Ne mélangez pas les produits de lessive ou tout 

autre produit de nettoyage, car ils peuvent produire 

des gaz dangereux. 

• Gardez à portée de main une copie de votre centre 

antipoison local - vous pouvez trouver le vôtre ici.   

 Des étiquettes partout... 
L'étiquette du vêtement et celle du produit de lessive contiennent toutes deux des 

informations importantes qui vous indiqueront comment nettoyer le vêtement le 

plus efficacement possible ! 

• L'étiquette du produit vous indiquera comment 

l'utiliser correctement, ainsi que les types de tissus 

sur lesquels il peut ou ne peut pas être utilisé. 

• L'étiquette d'entretien du tissu vous indiquera les 

instructions du fabricant pour le nettoyer. Ces 

étiquettes comportent souvent des symboles de 

lavage, comme ci-dessus.

Si vous voulez savoir ce que signifient les différents symboles, consultez ce Guide des symboles pour l’entretien 

des vêtements et textiles. 

Conseil important ! Avant d'utiliser un nouveau produit ou de laver un nouveau vêtement, faites un test de 

solidité des couleurs. Cela signifie que la couleur du tissu ne s'estompera pas ou ne coulera pas au lavage. Mettez 

un peu de détachant sur une partie non visible du vêtement, comme une couture intérieure, et lavez-le après 5 à 

10 minutes pour vous assurer que la couleur tient le coup. 

Quel type de produit dois-je utiliser ? 
Les détergents pour le linge se présentent sous différentes formes et remplissent différentes fonctions en 

fonction de vos besoins et de ceux du vêtement.  

• Un détergent à usage général est un détergent très puissant qui peut être utilisé avec de nombreux types de 

tissus différents. 

• Un détergent léger peut être utilisé pour laver les vêtements à la main ou en machine. Ils conviennent mieux 

aux tissus délicats, comme les vêtements de bébé, ou aux vêtements qui ne sont que légèrement sales. 

Détergents à usage général (♣) et à usage léger (♦) 

• Détergents à haute efficacité (HE) - Détergents (sous forme 
liquide ou en poudre) conçus pour être utilisés dans les laveuses 
HE à chargement frontal ou par le haut. Ces produits donnent de 

meilleurs résultats dans un faible volume d'eau. ♣ 

• Détergents liquides - Particulièrement efficaces sur les aliments 
et les salissures grasses et huileuses. Ils sont également efficaces 

pour le prétraitement des taches avant le lavage. ♣ ♦ 

• Détergents à usage unique - Détergents en poudre, 
liquides ou en pastilles compacts et/ou concentrés, 
présentés sous forme de doses unitaires pour une plus 
grande précision de mesure et une plus grande 

commodité de lavage. ♣ 

• Détergents sans parfum ou sans colorant - De 
nombreux produits de lessive sont désormais sans 
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• Détergents en poudre - Idéal pour les charges de lavage 
générales. Les poudres sont particulièrement efficaces pour 
éliminer l'argile et la saleté incrustée, ce qui les rend idéales 

pour les vêtements de jeu des enfants. ♣ ♦ 

• Détergents concentrés - Disponibles sous forme liquide ou en 
poudre. Ils se présentent sous la forme d'emballages plus petits, 
mais sont conçus pour offrir le même pouvoir nettoyant que des 
produits similaires dans des emballages plus grands. Vous aurez 
besoin de moins de détergent concentré que le produit 
ordinaire. Suivez les instructions sur l'étiquette et utilisez le 

bouchon doseur ou la cuillère qui accompagne le produit. ♣ 

parfum et/ou sans colorant. Lisez les étiquettes pour 

plus de détails. ♣ 

• Barres de savon - Sont généralement faites de suif ou 
d'une combinaison de suif et de cacao (huile de noix de 
coco). Elles ont été les précurseurs des formes de 

détergent en copeaux et en poudre. ♣ 

• Détergents combinés - Un détergent formulé pour faire 
deux choses. Recherchez : Détergents liquides ou en 
poudre avec assouplisseurs intégrés ; détergents en 
poudre avec agent de blanchiment sans danger pour les 
couleurs ; détergents liquides avec agent de 

blanchiment alternatif. ♣ 

Ingrédients à prévoir 
Voici les ingrédients courants que vous pouvez trouver sur l'étiquette de votre détergent à lessive :  

• Surfactants/agents nettoyants - Améliorent la capacité de mouillage de l'eau, détachent et éliminent les salissures à 
l'aide de l'action de lavage, puis émulsifient, solubilisent ou mettent les salissures en suspension dans la solution de 
lavage jusqu'à ce qu'elles soient éliminées. 

• Adjuvants - Améliorent l'efficacité de nettoyage de l'agent de surface en désactivant les minéraux de la dureté de 
l'eau. 

• Enzymes - Ils décomposent les taches et les salissures complexes, y compris les taches à base de protéines (herbe et 
sang) et les taches à base d'amidon communes à de nombreux aliments. Les enzymes peuvent également améliorer 
l'aspect et le toucher des tissus. 

• Polymères - Ils aident à capturer et à retenir les taches et les colorants, en les envoyant dans le drain pour éviter qu'ils 
ne se redéposent sur les tissus lavés. 

• Agent de blanchiment à l'oxygène - Un type d'agent de blanchiment qui maintient la couleur et la blancheur et peut 
être utilisé avec tous les tissus. 

• Solvants - Empêchent la séparation ou la détérioration des ingrédients dans les produits liquides. 

Q : Quelle température d'eau dois-je utiliser dans mon 
cycle de lavage ? 
R : Comme toujours, respectez les étiquettes d'entretien 
des vêtements et les étiquettes des détergents. Utilisez de 
l'eau froide pour les tissus fins, les couleurs sensibles et 
les articles qui pourraient rétrécir. Utilisez de l'eau chaude 
pour les vêtements modérément sales (tissus naturels et 
synthétiques), blancs durables, les articles très sales, les 
articles à impression permanente et les articles à couleur 
fixe. N'utilisez jamais d'eau chaude sur les articles lavables 
fins. 
Q : Les étiquettes d'entretien doivent-elles jamais être 
retirées ?  
R : Les vêtements doivent être munis d'étiquettes 
d'entretien, afin que vous puissiez les consulter avant 
d'acheter un vêtement. Si vous retirez l'étiquette après 
l'achat, vous ne disposerez pas de toutes les informations 
concernant l'entretien ou les avertissements. 

Q : Comment éviter que mes couleurs foncées ne 
s'estompent ?  
R : Il existe plusieurs façons de réduire la décoloration des 
couleurs : 
• Avant de traiter un vêtement, lisez et suivez toujours 

les instructions de l'étiquette d'entretien. 
• Triez votre linge et gardez les couleurs foncées 

ensemble. 
• Retournez les vêtements à l'envers avant de les laver 

et de les sécher.  
• Ne surchargez pas la machine à laver ou le sèche-linge. 

Les vêtements doivent pouvoir bouger librement pour 
éviter que les détergents ne se déposent sur les tissus. 

• L'eau froide est préférable pour protéger les couleurs 
sombres. 

• Ne séchez pas trop ; retirez les vêtements lorsqu'ils 
sont légèrement humides. 

•  

 
Pour plus d'informations, consultez le site  www.healthycleaning101.org/fr/   

Encore des questions ? 
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