LE GUIDE COMPLET DU

MOUCHOIR EN TISSU
PAR

Êtes-vous excité de vous plonger dans
l’univers du mouchoir en tissu ? Moi aussi !
Dans ce petit guide, je partage avec vous tout ce
que je sais sur cette merveilleuse alternative aux
papiers mouchoirs.
Préparez-vous à apprendre plein de choses
intéressantes, comme :
Les différents tissus utilisés pour confectionner des
mouchoirs en tissu
Comment déterminer quel type de mouchoir vous
convient le mieux
Comment utiliser le mouchoir en tissu
Combien de mouchoirs il vous faut (au quotidien et
dans certaines situations extrêmes !)
Comment prendre soin de vos mouchoirs (parce que
c’est un aspect important pour maintenir une bonne
hygiène !)
Bonne découverte de ce petit carré en tissu auquel je suis
accro et auquel j’ai dédié les 8 dernières années de ma
vie !

De quoi sont faits les mouchoirs ?
Les mouchoirs en tissu — le genre de mouchoir dans
lequel on se mouche — sont habituellement fabriqués
avec du coton. Mais, coton est un terme assez général,
alors je vous emmène en arrière-scène pour que vous
puissiez découvrir plein de choses vraiment chouettes sur
le coton et vous y voyiez plus clair.

COTON
Alors, allons-y pour le plus populaire : le coton. Le coton
est très utilisé, parce qu’il est naturellement absorbant et
hypoallergène. Il ne se froisse pas facilement est c’est un
tissu facile à entretenir. Le coton est une super option
pour les gens qui ont la peau sensible (c’est pourquoi c’est
mon mouchoir de prédilection que je me fais assaillir par
une bonne crise d’allergies !) — et en plus, il est
biodégradable.
Maintenant, il faut quand même préciser que le coton peut
être super épais et lourd — comme il peut être aérien,
presque translucide. Voici quelques types de coton que
j’adore et quelques indications pour les comparer.
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Si on veut aller encore plus loin, on peut aussi comparer
le poids du tissu par gramme, ce qui nous permettra de
déterminer si le tissu est léger et fin ou plutôt rigide et
épais.
Voici quelques indications :
LINON DE
COTON

POPELINE
DE COTON

SATIN DE
COTON

FLANELLE
DE COTON

70 - 100 GSM

115 - 135 GSM

145-150
GSM

170 GSM

LIN
Le lin est trop cool, parce que c’est un tissu qui est
naturellement antibactérien. Comme le coton, le lin est
hypoallergène — et en plus, il devient de plus en plus
absorbent (et doux !) avec le temps. Oh — et il est très
durable !
Petit hic : le lin peut être un peu rêche et rigide de prime
abord… Et il se froisse facilement.

SOIE
Ça vous surprendra peut-être que je vous dise que la soie
est une excellente matière pour confectionner des
mouchoirs en tissu ! D’abord, c’est un tissu qui est très
très doux (bah oui, c’est de là que vient l’adjectif SOYEUX
après tout !). Mais c’est aussi une matière géniale, parce
que même si elle parait hyper fragile, c’est en réalité l’un
des tissus les plus forts sur le marché, en raison de la
façon dont la soie est cultivée.
En plus, la soie respire bien, elle est absorbante et elle
sèche rapidement. Et bonus : elle est brillante !!

AUTRES MATIÈRES
Vous vous doutez bien qu’on n’a pas fait le tour de toutes
les matières au monde — mais je vous conseille vraiment
d’éviter les tissus synthétiques ou les mélanges avec fibres
synthétiques à tout prix. Contrairement au coton, au lin et
à la soie qui sont faits à partir de fibres de plantes ou
d’animaux, les tissus synthétiques (comme la rayonne le
polyester et l’acrylique) sont entièrement faits à partir de
produits chimiques. Les matières synthétiques sont donc
mieux adaptées aux mouchoirs décoratifs et
franchement, ils ne sont pas super agréables pour se
moucher.

Comment trouver votre mouchoir de
rêves
Maintenant que vous connaissez tous les tissus à
mouchoirs — voici quelques autres éléments à considérer
lors de l’adoption d’un nouveau mouchoir.
LE TOUCHER: Préférez-vous un mouchoir fin ou
épais ?
LA TAILLE: Préférez-vous un petit ou un grand
mouchoir ?
L’ABSORPTION: Votre mouchoir doit-il avoir des
superpouvoirs d’absorption ? Doit-il sécher
rapidement ?
LE STYLE: Préférez-vous un mouchoir classique ou
funky ? Les couleurs neutres ou vives ?
Si vous vous sentez un peu perdus devant toutes ces
options, je vous invite à m’envoyer un message, je me ferai
un plaisir de vous aider personnellement à dénicher votre
mouchoir de rêves.
marion@tshu.ca

Comment utiliser le mouchoir
Il y a une panoplie de façons d’utiliser le mouchoir en tissu
— et on peut l’utiliser de plusieurs façons en même
temps ! Voici les trois utilisations que j’en fais au quotidien.

JE ME MOUCHE AVEC
Oui oui ! Et dans plein de situations différentes,
comme :
Quand il fait froid dehors
Quand je suis enrhumée
Quand je souffre d’allergies (je suis victime
de rhinites à l’effort alors quand je pousse
mes limites, mon visage entier peut couler
pendant quelques jours !)
Quand j’ai pleuré (je vous promets ça
n’arrive pas souvent !)

GÉRER LES DÉGÂTS ET LES
BOBOS
J’ai quatre enfants… 🤷🏼♀️

MANGER SUR LA ROUTE
Si je suis sur la route et que je n’ai pas eu le
temps de me préparer un bon sandwich, un
petit déjeuner ou une collation, ça m’arrive de
m’arrêter et de me faire plaisir avec un petit
truc à emporter. Comme c’est un arrêt que je
n’ai pas planifié, je n’ai pas ma serviette de table
en tissu avec moi, alors je sors un mouchoir en
tissu tout propre (oui, j’ai toujours des réserves
de mouchoirs sur moi !) et je l’utilise pour
emporter mon sandwich, mon croissant ou
mon muffin. Et puis comme ça, je peux refuser
un emballage jetable (entendez-vous les anges
qui chantent ?) !

Combien de mouchoirs vous faut-il ?
J’ADORE cette question. Parce qu’un peu comme votre
garde-robe, c’est différent pour tout le monde. Mais si
vous êtes dans le processus d’apprivoiser l’idée d’une
nouvelle habitude de vie, je pense que ça vous aidera
d’avoir des infos précises pour savoir si vous visez trop
haut ou trop bas !
Voici comment je diviserais le truc, considérant que
vous utilisez des mouchoirs en tissu au quotidien.
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On pourrait aussi faire un autre scénario en considérant
que vous utilisez les mouchoirs en tissu quand vous avez
un vilain rhume ou de grosses allergies.
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Si vous avez un petit budget pour démarrer, je vous
conseille d’y aller en mode minimaliste et d’agrandir votre
collection petit à petit si vous le souhaitez. Vous pourriez
aussi adopter des mouchoirs orphelins, qui sont proposés
en lots de 5 et qui sont vraiment plus économiques !
https://www.1tshu1tree.com/fr/produit/assortiment-dechantillons-demouchoirs-orphelins/

Comment laver vos mouchoirs
Prendre soin de ses petits mouchoirs, c’est pas mal plus
simple qu’on pourrait penser. Genre, tellement simple
que même quelqu’un comme moi (qui évite les tâches
domestiques à tout prix), arrive à gérer au quotidien.
Voici comment je m’y prends :

J’utilise le mouchoir et je le jette dans le panier de lavage.

Je mets mon lavage (mélangé avec les mouchoirs sales)
dans la machine à laver (petit truc pour qu’ils durent plus
longtemps : séparer le blanc des couleurs !)
Je règle la température à 30 degrés. Pourquoi ne pas
laver à l’eau froide ? CROYEZ-MOI, l’eau froide de fait pas
fondre les crottes de nez… Et le résultat post-lavage est
pas très ragoutant.

Je sèche ça à l’air libre !

Il vous manque des infos ?
Écrivez-moi pour me le dire ! J’adore échanger avec
d’autres adeptes de mouchoirs et avec votre aide, je peux
probablement faire de ce petit guide un ouvrage encore
plus complet !
marion@tshu.ca

Marion

Co-fondatrice de TSHU

