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comment entretenir nos pulls 

bonjour 

bonne question me direz-vous 

nous avons chacune nos trucs et nos astuces 

l’idéal c’est le lavage à la main avec une température à 30° mais surtout pas 

froide, une lessive spéciale laine, pas d’essorage et séchage à plat 

bon quand on a rien d’autre à faire et un seul pull à laver de cette façon : je suis 

d’accord 

mais personnellement, je ne suis pas trop patience pour le lavage à la main, je 

n’ai pas trop de place non plus pour le séchage en sachant que je mets mes pulls 

quotidiennement … et vu la quantité de pulls que je me suis tricotée : je peux 

me permettre d’en mettre un nouveau tous les jours 

l’idéal si vous faites en machine c’est d’avoir un sac en tissu pour chacun de vos 

pulls que vous mettez en machine, cela évitera le frottement des pulls entre eux 

mais parfois nous nous retrouvons devant le néant, c’est à dire un pull qui a 

rétréci pour différentes raisons 

https://lagrenouilletricote.com/writer/grenouilletricote


 
source lelapinplume 

la 1ere, c’est une erreur de programmation, parce que nous voulons aller trop 

vite, nous avons trop de choses à penser, qu’il y a des automatismes qui peuvent 

parfois nous gâcher la journée … 

ou encore, un petit lutin vient passer derrière sa maman et tourne les boutons 

de la machine pour faire comme une grande (là c’est ma dernière princesse qui a 

le chic pour le faire, elle a déjà 2 pulls à son actif …) 

parfois on peut transformer les catastrophes en nouveauté, mais parfois c’est 

impossible 

parmi les nombreux blogs auxquels je suis abonnée il y a celui-ci : La maison de 

Marthe & Marie             

dans la mesure où je suis plutôt cool dans la maison, elles : ce sont des folles 

furieuses du ménage et du nettoyage, vous y trouverez plein d’astuces … même 

si parfois je trouve leur traque du nettoyage proche de la schizophrénie, il y a 

toujours une solution avec elles 

le dernier article qu’elles ont fait paraître, c’est justement sur le rétrécissement 

d’un pull et sauvé in extrémis   

https://www.lelapinplume.fr/tag/feutre/
http://martheandmarie.canalblog.com/
http://martheandmarie.canalblog.com/
http://martheandmarie.canalblog.com/archives/2017/01/04/34765656.html
http://martheandmarie.canalblog.com/archives/2017/01/04/34765656.html


 
grâce à la crème de tartre et Nuncas, produits que je connaissais pas 

la crème de tartre c’est bitartrate de potassium ou Tartrate Acide de 

Potassium(clic sur le lien pour en savoir plus) 

et Nuncas c’est une lessive spéciale laine pour en trouver, vous faites une 

recherche sur internet site dans le lien 

il y a aussi ce site qui propose quelques solutions : toutpratique.com, il y a des 

choses intéressantes à lire 

après vous avez les bouloches, là aussi il y a plusieurs méthodes 

la 1ere, c’est le rasoir ou les ciseaux 

 
source endenya.com 

https://www.toquedechef.com/fr/blog/62-qu-est-ce-que-la-creme-de-tartre
http://www.nuncas.fr/fr/fr/homepage.html
http://www.toutpratique.com/6-Vetements-accessoires/5944-Defeutrer-la-laine.php
http://www.eddenya.com/question-reponse/3920-comment-enlever-les-bouloches-de-vos-vieux-pulls


ensuite il y a cette méthode … bon je ne suis pas sure du résultat, mais pourquoi 

pas 

 
source comment économiser.fr 

je suis sûre qu’il y a encore bien d’autres méthodes 

mais moi, comment j’entretiens mes pulls ? 

lavage machine avec le programme laine, lessive spéciale laine et un verre de 

vinaigre blanc dans le compartiment de rinçage, séchage à plat 

la 1ere fois que j’ai utilisé du vinaigre, j’ai été surprise du moelleux que mes pulls 

avaient retrouvé, les couleurs sont plus lumineuses (le vinaigre empêche le 

calcaire de se poser) et pour les mohairs les fils retrouvent leur gonflant 

mes pulls sont aussi beaux qu’au 1er jour, même les plus anciens ont retrouvé 

une nouvelle jeunesse 

voilà pour moi et vous, vous faites comment ? 

N’hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter.  

http://www.comment-economiser.fr/bouloches-pull-laine.html


 
https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique 

bonne journée 
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