
LINGE ANCIEN

La garde-robe des petltes
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tes objets du passe déttennent un
formidable pouvoir, celui de nous fatre
voyager dans le temps. te site "Au ftl du
lin et du coton" nous emmène dans les
souvenlrs enfouis de nos grands-mères

et nous fait retrouver le charme
dulinge anclen. Plussolide, plus
travaillé, souvent plus beau gue celui
d'aujourdtrui, le llnge d'antan
retrouve une secondevte grâce aux
matns exercées de Stéphanie Foucher.
Sa collectlon de vêtements d'enfants et
depoupées sont des ouvrages
frns et délicats, aux tons
délicteusement poudrés. . .

ièces de tissus dénichées dans
une brocante, récupération d'un
housseau oublié dans notre gre
nier, le linge ancien se décline
sous diverses formes : matières
lisses, mates ouirisées, couleurs
pastel ou blanc immaculé, ac-
cessoires auxreflets nacrés, aux
transparences glacées, aux
formes sobres ou travaillées...

Le linge étlncelant de Stéphanie Foucher, dont
le site Intemet est consacré au linge ancien,
nous chuchote ses secrets.

SICNE EXTERIEL]R DE ITICI-IESSF]
Dans les années 1 900, selon les classes
sociales, le trousseau présente différents
aspects : celui de la classe ouvrière est rusfique,
très épais, parce qu'il doit être robuste.
Dans les familles aisées, le linge se veut plus
doux, plus travaiilé et plus rafflné, mais il est
aussi beaucoup plus fragile.
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Petlt manteau avec
capeline en tulle
rebrodé à la soutache,
XlXe siècle.

Robe de petite ftlle
Empire, entièrement
brodée à la main.
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Coiffe de poupée en dentelles
et broderie à la main, I 88O.

Corset de poupée, 1 9OO.



PAS A PAS

l. Cape d'enfant
en piqué avec
bordure
entièrement faite
àlamain, 188O.

2. Bavoir entouré
de dentelle de
Valenciennes,
7920.

3. Chaussons
de bébé du XlXe
siècle en dentelle,
soie et peau,
cousus
entlèrement
à la main.

le linge
Blanc immaculé,

de nos grands-mères
vient parfaire la fraîche

et subtile atmosphère d'Ltne
maison de famille.

A FAIRE
o Les taches difflciles peuvent être éliminées
grâce à un peu de vinaigre d'alcool : celut-ci
"brise" le calcaire de l'eau ce gui permet à la
fibre de se libérer.
o Toujours rincer son linge plusieurs fois afln
d'enlever l'excédent de lessrve.
o Lors du repassage, travailler la pièce à l,en-
vers : cela évite l'effet "luisant". le fer hès chaud
écrase les broderies, détruisant tout relief.
o Ranger son linge à l'abri de la lumière sans
oublter le haditionnel antl-mites.
o Lorsque vous entreposez votre linge dans vos
placards, roulez-le comme une crêpe I Cela évite
les pliures, témoins de la cassure définitives des
flbres.

À ne pRs ratRn
o Jamais d'eau de Javel l Très active, son action
se prolonge dans le temps allant jusgu'à ronger
petit à petit les fibres de votre linge. ùlalgré de
multiples rinçages, la pièce ainsi fragilisée se
voit dévorée de trous.
o Ne jamais amidonner la soie ou le nylon.
Repassez-les encore humides.
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Cl-dessus. Chapeau d'enfant en soie, 1 880.
Cl-dessous. Parure de lit de bébé en vichy rose. I 950.

REVES D'ENEANTS
Dans ce véritable berceau de poupées qu'est
l'univers de Stéphanie Foucher, le décor
n'est que soie, taffetas et dentelles, satln ou
coton délicats. Ces admirables morceaux
d'étoffes sont un appel au souvenir, un ul-
tlme refuge, au cæur d'une chambre d'en-
fant du début du siècle dernier. Jupons en
tulle rose dragée, mousseline de soie, plas-
tron de petite fille modèle, capeline de frne
dentelle, robe de style Empire perlée et bro-
dée main... La collectlon de S. Foucher re-
gorge de trésors dans une ambiance aé-
rienne et la pureté d'un univers blanc et brut.
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PAS APAS

Comment entretenir
le llnge ancien ?

Vrai trésor des brocantes,
le linge anclen donne à un
lntérleur un style rafflné
et authentique. Pour qu'll
retrouve sa blancheur
lmmaculée et son prestige
d'antan, un bon nettoyage
s'lmpose. Recettes de
grands-mères et astuces
modernes, voisl les secrets
étincelants de Stéphanle
Foucher, lavandlère plelne
d'astuces.
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IEil
Vérifier l'état du linge : ces six pièces sont en
bon état, le tissu est résistant, il n'est pas cuit
par le temps. ll est donc poss{ble de le laver.

lvlettre la lessive, le blanchisseur et I'eau
chaude dans la bassine. laisser dissoudre

@
lvlettre le linge dans Ia bassine quand les
paillettes de savon sont dlssoutes.
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et le blanchisseur.
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lvlettez le linge dans la bassine et foulez{e
pour fafre pÉnétrer la solution dans les frbres.

lfEe

w
lfi ._

@I
Procâiez aurlngge àl'eau claire,
au minimum kols fols, plus sl l'eau est encore
houble. On peut ajouter un adouc{ssant à la
dernlère eau,_ou du vinaigre parfumé
à la lavande, Etendre et faire sécher.

Eiil
Vous pouvez donnerun
petlt coup de ferpour
parfaire le biais de la pièce
zurl'endrolt. Onpeut
utiliser Iavapeur pour les
pièces les plus épaisses.
Pour la batlste et le linon.

EETI
lalssez tremper dans la basstne entre 72 et24
heures enfoulant de temps entempspour faire
décoller la saleté.
Renouvelezl'oçÉration s{ le rézultat n,est
pas concluant.

Eil
Sf vous avez des traces de rouille, utlllsez
un produft antfrouille (supermarché, rayon
lessive).

tr@
Pour un résultat des plusprofesstonnels,
utilisezun molleton de coton zur la planche

@
Si quelques tâches pers{stent, on peut les
frotter avecunpeu de savon de lvlarsellle,
sans trop insister pour ne pas ft aglllser
le tissu. Souvent, les taches partent d,eùes-
mêmes après guelques lavages.
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I reEEil
Repassez. La temfÉrature ne doit pas être

I au plus fort même si c'est du lin. Vous rls-

f:i1" laun:!. 
lelinse, voire de le brtler.

Eil
Utlllsez de l'amidon en bombe ou humectez de
I'eau au spray 1 /4 d'lreure avant de repasser
sivous ne souhaitez pas mettre d'amldon.
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Iæil
Repassez toujours la broderie sur son
envers pour faire ressortir le volume
de la broderie zur l'endroit.
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Le resultat
flnalzurles
6 différentes
piètes.I c'estàproscrhe.
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