
10 CONSEILS POUR 

repasser  
 COMME UN PRO 

UN GUIDE Maisonae. 



REPASSER SUR UNE TABLE DE 
REPASSAGE 

APPLICATION 
 
ü  Que vous ayez à repasser 

des vêtements ou que vous 
deviez repasser des linges 
de maison, ayez toujours une 
table de repassage. Ce genre 
de dispositif facilitera votre 
travail et le linge repassé 
aura l’air d’être sorti de la 
blanchisserie. 1 

L’IDÉE 
 
Pour avoir de bons résultats, il faut 
posséder les bons équipements 
et ici, le premier à acquérir c’est la 
table de repassage. 

 
 
Maisonae.  
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AVOIR LES MEILLEURS 
ÉQUIPEMENTS POUR BIEN 

REPASSER 

APPLICATION 
 
ü  Opter pour un fer à repasser 

simple ou un défroisseur 
vapeur pour faire des 
retouches rapides. 

ü  La centrale vapeur est l’outil 
idéal pour ceux qui ont un 
gros volume de repassage et 
le fer vapeur convient à ceux 
qui vivent seuls. 

2 
L’IDÉE 
 
Fer à repasser, fer vapeur, 
centrale vapeur ou défroisseur 
vapeur : pour faire un vrai travail 
de pro, vous devez avoir le bon 
outil. Rassurez-vous, il n’y a pas 
d’outil de repassage idéal ! 
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TRIER LES VÊTEMENTS SELON 
LEUR TISSU 

APPLICATION 
 
ü  Faites une pile de vos 

vêtements en soie, en satin, 
en lin et en coton. N’oubliez 
pas de mettre de côté les 
vêtements en tissu 
synthétique. 

ü  Réglez votre appareil de 
repassage sur la température 
indiquée pour chaque type 
de tissu et ne changez de 
réglage qu’après avoir 
terminé une pile. 

ü  Vous éviterez les petits 
accidents avec cette 
technique et votre linge sera 
correctement repassé. 

3 
L’IDÉE 
 
Trier les vêtements en fonction de 
leur tissu permet de gagner du 
temps en plus de les respecter. 
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DÉTERMINER LES VÊTEMENTS 
QUI DOIVENT ÊTRE REPASSÉS À 

L’ENVERS 

APPLICATION 
 
ü  Repassez toujours à l’envers 

si vous avez le temps, de 
cette manière, vous ne 
lustrerez pas trop le tissu et 
si par malheur votre outil de 
repassage génère des 
tâches, cela ne se 
remarquera pas trop. 

ü  Évitez autant que possible de 
repasser à l’endroit, surtout 
les vêtements de couleur 
claire. Si vous n’avez pas 
assez de temps, vous pouvez 
repasser les vêtements de 
couleur foncée à l’endroit. 

4 
L’IDÉE 
 
Tous les vêtements peuvent être 
repassés à l’endroit bien que ce 
ne soit pas toujours conseillé. Il 
convient donc d’appliquer 
certaines règles simples si l’on 
souhaite repasser comme un pro ! 
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UTILISER DE LA VAPEUR POUR 
DÉFROISSER RAPIDEMENT LE 

LINGE 

APPLICATION 
 
ü  Cette astuce est vraiment 

utile pour les vêtements à 
tissu épais. Tout ce qu’il faut 
faire c’est d’activer la 
fonction vapeur, de diffuser 
la vapeur sur le linge à 
repasser avant d’y glisser le 
fer à repasser. 

ü  Par ailleurs, si vous avez une 
centrale vapeur, la vapeur 
vous facilitera la tâche et tout 
ce que vous aurez à faire 
c’est d’aplatir le linge avec le 
fer à repasser. 

ü  Si vous possédez un 
défroisseur vapeur, il est doté 
de brosse et donc, la vapeur 
adoucira les plis et la brosse 
défroissera rapidement le 
linge. 

5 
L’IDÉE 
 
La vapeur fait gagner du temps, 
beaucoup de temps. Utilisez cette 
fonction si votre fer à repasser en 
est doté. 
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VEILLER À CE QUE LA SEMELLE 
DU FER À REPASSER GLISSE 

BIEN 

APPLICATION 
 
ü  Appliquez les astuces 

anticalcaires conseillées par 
la marque de votre outil de 
repassage. 

ü  Nettoyez régulièrement la 
semelle du fer à repasser 
pour que ce dispositif puisse 
défroisser puis repasser 
efficacement le linge, sans 
jamais le tâcher ! 

6 
L’IDÉE 
 
Si vous souhaitez repasser 
comme in pro, vous devez veiller 
à ce que la semelle du fer à 
repasser soit bien propre. 
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REPASSER DROIT DEVANT 

APPLICATION 
 
ü  Prenez le fer à repasser et 

repasser sans hésitation et 
sans repasser sur la surface 
déjà repassée.  

ü  Pour que cette étape soit 
réussie, il faut que le fer 
repasser soit à la bonne 
température. Renseignez-
vous toujours sur la 
température idéale pour 
chaque vêtement, ainsi, vous 
éviterez de brûler le tissu. 

7 
L’IDÉE 
 
Repasser de manière à ce qu’il n’y 
ait pas de plis. 
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UTILISER LES PINCES À 
CHEVEUX POUR LES PLIS 

APPLICATION 
 
ü  Coincez les plis des 

vêtements avec des épingles 
à cheveux puis repassez droit 
devant ! 

ü  Respectez toujours la 
température de repassage 
de chaque vêtement et 
placez les pinces à cheveux 
avant de repasser. 

8 
L’IDÉE 
 
Repasser efficacement et 
correctement les vêtements qui 
contiennent des plis. 
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UTILISER UNE JEANNETTE 
POUR REPASSER LES MANCHES 

CORRECTEMENT 

APPLICATION 
 
ü  Placez une à une les 

manches dans la jeannette et 
repasser du bas vers le haut. 
Respectez toujours la 
température conseillée. 

ü  Attaquez-vous aux manches 
avant de repasser le col et le 
reste du vêtement. 9 

L’IDÉE 
 
Éviter les plis sur les manches et 
les repasser correctement, surtout 
si vous utiliser un fer à repasser 
classique. 
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ÉVITER DE REPASSER LES 
VÊTEMENTS SALES 

APPLICATION 
 
ü  Si vous devez à 

impérativement remettre un 
vêtement alors qu’il est sale, 
le mieux c’est d’utiliser un 
défroisseur vapeur au lieu 
d’un fer à repasser. En effet, 
le défroisseur vapeur peut le 
défroisser un peu pour que 
vous puissiez le remettre. 10 

L’IDÉE 
 
Éviter les tâches et éviter de 
marquer les salissures sur les 
vêtements sales. 
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“ 
Si pour vous chaque séance de repassage est 
une corvée en raison du temps fou qu’il faut 

prendre pour bien repasser, alors nos 
conseils vous seront bénéfiques ! 

- Dossier Repassage sur Maisonae 



Maisonae .FR/MAISON 
Un prochain achat maison ? 
Faites le bon choix parmi des 
centaines de produits ! 


