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LES BONNES RAISONS 

tout simplement parce que repasser, c’est tout un art qui peut vite se transformer en 
exercice fastidieux et complexe pour les vêtements et pénible pour les personnes en 
charge du repassage. 

-
pements existent pour faciliter la tâche… et préserver l’environnement aussi !

intermittence, sa consommation moyenne est de 300 W. À l’évidence, repasser de 
manière plus économique et responsable devient une nécessité.

PRINCIPES DE BASE 

selon leur marque, leurs options, leur forme… mais aussi leur performance. Certes, 
le fer à repasser classique est le moins coûteux, mais pour un repassage facile, rapide 
et ef!cace, il est judicieux d’ . Puissante, cette dernière 
béné!cie d’une grande autonomie grâce à sa petite chaudière et son réservoir d’eau.

 à la sortie de la machine à laver, puis de 
le trier par types de tissu avant de le repasser, a!n d’éviter d’avoir à régler souvent la 
température. 

 plutôt que de faire des séances trop répétées.

 Il sera encore suf!-
samment chaud pour repasser ef!cacement… sans consommer d’électricité.

 de la table à repasser. Il conservera la chaleur et en redistribuera un peu plus.

PRODUITS, MATÉRIAUX, OUTILS, MATÉRIELS 

d’électricité et 70 % d’eau, tout en offrant une qualité de repassage optimale digne 
d’un professionnel. De plus, pour l’entretien, il suf!t de rincer la chaudière toutes les 
10 utilisations.

LE REPASSAGE, FAÇON ÉCOLOGIQUE
FICHE ÉCO!GESTES
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vite la centrale est opérationnelle, moins la consommation d’électricité est importante. 

futées s’éteignent automatiquement au bout de dix minutes pour éviter toute consommation 
d’énergie inutile. 

TECHNIQUES D’ENTRETIEN DU MATÉRIEL 

Pour limiter l’impact du calcaire, mettre 1 à 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc dans le réser-
voir de la centrale à repasser. Cela permettra de ralentir très fortement la venue du calcaire.

 entretenir le matériel régulièrement.

Une fois par mois environ, remplir le réservoir de la centrale à repasser de vinaigre blanc. 
Faire chauffer comme d’habitude la centrale et la laisser en position vapeur, a!n que tout le 
vinaigre s’évapore. Cela va détruire tout le calcaire contenu dans la centrale. Ensuite, la rincer 
en mettant de l’eau ordinaire et renouveler l’opération en laissant s’évaporer tout son contenu.

 attendre que la centrale ait refroidi, puis la frotter avec un 
chiffon imbibé de vinaigre blanc qui va récurer sans rayer.

TRUCS ET ASTUCES ÉCOLOGIQUES 

, remplacer l’adoucissant par 1 cuillé-
rée à soupe de bicarbonate de soude, plus écologique et 
économique.

 en coton et en lin, délayer 1/2  cuil-
lérée à soupe de maïzena dans 25 cl d’eau. Mettre ce 

le linge pour un repassage rapide et impeccable !

 peut être récupérée pour remplir la 
centrale, ce qui lui évitera la formation de calcaire.

POUR ALLER PLUS LOIN 

 

– Le « Petit guide santé du bio-ménage » par l’Association Santé Environnement France, télé-
chargeable sur http://www.asef-asso.fr, rubrique « Nos petits guides » 


