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Ce que c’est :  
J’ai compilé les instructions de nettoyage des principaux manufacturiers de plein air et je les ai 

toutes mises dans une fantastique grille pour mes amis randonneurs. À imprimer recto-verso et 

plastifier! 

Règles générales : 

- Ne jamais mettre d’assouplissant. 

- Toujours fermer les velcros de vos vêtements avant de les laver 

- Presque toujours fermer les fermetures éclairs (Arcteryx recommande d’ouvrir celles des poches 

pour leurs vêtements). 

- Libérer les tensions des cordons et élastiques (il faut que ce soit lousse). 

- Lorsqu’il n’est pas écrit Détergent Régulier, optez pour un savon sans rinçage ou un nettoyant 

sans agent tensioactif, sans assouplissant, sans enzyme ou parfum. Par exemple, un détergent 

régulier va boucher les pores de votre goretex et laisser des traces blanches de savon sur le 

vêtement. 

- Toujours favoriser les instructions du manufacturier de votre vêtement vs celui de votre produit 

nettoyant. 

- Généralement, il est recommandé de mettre les couleurs similaires ensemble. Si vous mettez 

votre softshell blanc avec le rose de votre copine… Ca se pourrait que vous deviez vous contenter 

des RSRN. 

- Je n’ai trouvé aucun manufacturier qui recommande les solutions mixtes (ex : agent nettoyant ET 

imperméabilisant). Tous les manufacturiers recommandent de faire ces deux choses de façon 

séparées. 

- Les produits nettoyants Grangers sont toujours plus recommandés par les manufacturiers que les 

produits Nixwax. (Personnellement, j’ai utilisé les deux sans problèmes). 

- Un document complet sur les méthodes d’imperméabilisation pourrait être fait. Fiez-vous aux 

instructions 

- Les températures pour le lavage sont : Chaud 50°c, Tiède 40 °c, Froid 30 °c et pour le séchage : 

Chaud 60 à 50°c, moyen 40 °c, faible 30 °c 

- La quantité de savon à linge est indiqué par le manufacturier du produit nettoyant choisi. 

 

  

LA SUPERGRILLE POUR LAVER VOS LA SUPERGRILLE POUR LAVER VOS LA SUPERGRILLE POUR LAVER VOS LA SUPERGRILLE POUR LAVER VOS 

VÊTEMENTS DE PLEIN AIR! V1.0VÊTEMENTS DE PLEIN AIR! V1.0VÊTEMENTS DE PLEIN AIR! V1.0VÊTEMENTS DE PLEIN AIR! V1.0 

Avertissement! Je ne prends aucune responsabilité quant à la validité des informations ici présentes. Je les 

ai prises sur les sites web des différentes marques de plein air. Fiez-vous toujours aux instructions fournies 

par les manufacturiers de vos vêtements! 
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Matériel Quand? Température Produits Sécheuse Imperméabilisant Note 

Laine de 
Mérino 

Au besoin, 
idéalement 
après 
chaque 
activité. 

Tiède 
 

Détergent 
régulier (pas de 
détergent pour la 
laine) PAS DE 
BLEACH OU 
D’ASSOUPLISSANT 

Seul les bas 
vont à la 
sécheuse. Le 
reste doit 
être 
suspendu. 

Non Fermer les fermetures 
éclair avant le lavage. 
Mettre les couleurs 
similaires ensemble. 

Gore Tex Après 10-
12 jours 
d’utilisation 
intense ou 
20-30 
d’utilisation 
légère 

Tiède GRANGERS 
Performance 
Cleaner spécialisé 
pour le GoreTex 

Secouer 
avant 
d’envoyer à 
la machine. 
Température 
moyenne 
pendant 40 à 
50 minutes. 

Oui, au besoin  
 
Granger’s XT 
Proofer  
 
ou  
 
Nixwax TX.Direct  

Fermer les fermetures 
éclair principales. Arcteryx 
recommande d’ouvrir 
celles des poches avant le 
lavage.  
 
Libérez les tensions des 
élastiques 
TRÈS IMPORTANT 
D’ENVOYER À LA 
SÉCHEUSE POUR 
RÉACTIVER LES PORES DU 
VETEMENT. 
 

eVent Non 
spécifié, au 
besoin. 
Similaire au 
GoreTex 

Eau froide 
pour 
Westcomb. 
Eau tiède 
pour REI 
CYCLE 
DÉLICAT!!! 

Grangers 
Performance 
Cleaner 
(anciennement 
Grangers 30) pour 
eVent ou Nixwax 
Tech Wash. Pas 
d’assouplisseur. 
2 CYCLES DE 
RINCAGE 
OBLIGATOIRE 

Optionnel. 
Peut être 
séché 
suspendu ou 
15 min à 
température 
moyenne à 
la sécheuse. 

Oui, Granger’s 
after wash 

Fermer les poches, 
fermeture éclair et velcros 
avant le lavage. 

Manteau 
isolé avec 
duvet (down 
jacket) 

Au besoin Cycle délicat 
et deux 
rincages. Eau 
froide 

Nixwax Down 
Wash ou Grangers 
Down Cleaner 

30-40min à 
température 
chaude 

Si pertinent Utiliser une laveuse à 
chargement frontal! North 
Face recommande 
d’envoyer le manteau chez 
un  

Laine polaire 
- polartec 

Au besoin Eau tiède Pas spécifié. Pas 
de javel, pas 
d’assouplisseur. 
Peut être utilisé 
avec Grangers 
Performance 
Cleaner 

Faible 
température 

Non Ne pas envoyer chez le 
nettoyeur. Peut être lavé 
en même temps que le 
goretex selon Arcteryx. 

Softshell 
(windstopper 
et Polartec 
Powershield 
Pro) 

Au besoin Eau tiède  Température 
moyenne 

Lorsque ne 
résiste plus à 
l’eau. Après 
lavage utiliser 
Grangers XT 
proofer puis 
envoyer à la 
sécheuse à 
moyen pendant 
40 à 50 minutes. 

Ne pas utiliser 
d’imperméabilisant qui 
s’applique pendant le 
lavage. 

Vetements 
techniques 
toile-cotton 

Au besoin Eau froide Détergent 
ordinaire ou 
Grangers Tech 
Wash 

Température 
faible 

optionnel Repasser a faible chaleur 
au besoin. 

Vêtements 
techniques 
Polyester 

Au besoin Eau froide Non-spécifié. 
Nixwax basewash 

Étendre à 
plat pour 
sécher 

Optionnel si 
pertinent 

Ne pas repasser 

Laine 
régulière 

Au besoin A la main en 
eau froide 

Zero – Woolite ou 
Nixwax Wool 
Wash 

Étendre à 
plat pour 
sécher 

non Arcteryx recommande de 
les envoyer chez le 
nettoyeur 

  


