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L’ENTRETIEN DES COUETTES

DOSSIER TEXTILE

Par cette chaleur, ce n’est pas 
des couettes dont on a besoin !

C ’est pour cette raison qu’à 
cette époque de l’année, i l 
convient de penser à leur 

entretien s’i l  n’a pas déjà été 
fait.  Avec la chaleur, plus besoin 

de couette dans le l it  et elles 
sécheront plus facilement.

Depuis quelques dizaines d’années, 
la couette s’est largement diffusée 
au détriment de la couverture. La 
majorité des foyers utilise ce type 
d’article de literie. L’un des intérêts 
de la couette réside dans la facilité 
de refaire le lit … après être passé 
l’étape de l’installation de la housse 
de couette ...
 
Une couette est constituée d’un 
garnissage emprisonné par une 
enveloppe textile.

Le garnissage peut être très différent : 
• Animal avec en premier lieu, 

les plumes, le duvet d’oie ou de 
canard, la laine et pour finir la 
soie ;

• Synthétique avec principalement 
la fibre de polyester.

La couette isole de l’extérieur en 
emprisonnant de l’air. Le confort 
d’une couette est lié à cette isolation 
thermique mais aussi à son pouvoir 
drainant de l’humidité (transpiration) 
vers l’extérieur. En hiver, on 
privilégiera la chaleur et, du coup, une 
couette plus lourde et volumineuse. 
A la belle saison, le choix se portera 
sur une couette plus légère, dotée d’un 
fort pouvoir drainant.
Pour garder la qualité de la couette, 
il faut conserver son gonflant et 
l’homogénéité du rembourrage. 

Le garnissage peut être maintenu par 
différentes méthodes mais le système 

de surpiqûres est largement répandu. 
Par contre, les surpiqûres classiques, 
en traversant de part en part la couette, 
favorisent davantage la déperdition 
de chaleur par rapport à un système 
de cloisonnement avec entretoises, 
qui permet bien sûr une meilleure 
isolation.

Une couette comme tout article, doit 
être nettoyée à un moment donné 
pour des raisons d’hygiène. Avant 
l’entretien, le point de plus important 
à connaître est la nature du garnissage, 
car cette dernière influence fortement 
le choix du mode nettoyage. Le cas le 
plus délicat est un garnissage en laine 
qui aura tendance à feutrer au lavage 
et rendre inutilisable la couette du fait 
de son retrait.

Les conditions favorables aux acariens 
étant la chaleur humide (20 à 30°C 
avec 65 à 80% d’humidité), le lit 
représente un « nid douillet » pour eux 
aussi. Hormis les conseils d’aération 
de la literie et de la chambre, avec 
l’aspiration des poussières, le 
garnissage et l’enveloppe des couettes 
peuvent avoir reçu des traitements 
anti-acariens, afin d’en limiter le 
développement.
 
Que ce soit du polyester ou de la plumes 
et duvet, le garnissage aura tendance 
à perdre du gonflant à l’entretien. Le 
polyester sèche assez rapidement mais 
peut nécessiter une manipulation à la 
main pour « rouvrir » les paquets de 
fibres formés à l’entretien.
Le garnissage en plumes et duvet 

présente aussi l’avantage suivant : le 
« battage » de la couette lors du séchage 
permet de décoller les plumes et de 
lui redonner du gonflant. Une astuce 
consiste à  sécher la couette dans un 
séchoir rotatif de grand volume, avec 
des balles de tennis.

En fonction notamment de la nature 
du garnissage, on privilégiera le plus 
possible un entretien à l’eau (lavage 
ou nettoyage à l’eau) à un entretien 
avec du solvant (nettoyage à sec).
Les accidents les plus rencontrés après 
entretien sont une perte de gonflant, 
un rembourrage non-uniforme dû à un 
cloisonnement défectueux, un retrait 
important avec les garnissages de 
laine, etc.

Le garnissage en plume et duvet 
impose au fabricant d’être plus 
exigeant sur la qualité du textile pour 
éviter que les plumes ne traversent le 
tissu de l’enveloppe.

Quelle que soit le type de couette 
à entretenir, il est important de 
respecter les consignes d’entretien. 
En cas d’absence de consigne, il est 
toujours possible de se renseigner 
auprès de la marque, car ce type 
d’article est généralement acheté 
pour de nombreuses années. 


