
Tableau 1

PROPRIÉTÉ/
MATIÈRE ORIGINES REPRISE 

HUMIDITÉ ENTRETIEN AVANTAGES INCONVÉNIENTS

COTON
végétales 

(fibres dans la 
graine)

bon pouvoir 
d’absorption : 

8,5%

-T°: jusqu’à 95°C                  
-Fer: …                             

-séchage: ..
Facile à teindre;                    

touché doux. 

Adiathermique (garde la chaleur)   
facilement froissable                        

pas de coloris brillants.

VISCOSE
Artificielle 

(cellulose de 
végétaux)

bon : 13%

-T°: à la main ou jusqu’à 
40°C, pressing possible            

-Fer: . ou ..                        
-Pas de séchage 

machine.

Peu chère;                                        
aspect brillant;                                     

doux et agréable.

Jaunie sous l’effet de la chaleur;      
résistance moyenne à sec et perte 

importante au mouillé;                       
se froisse facilement.

LAINE
Animale             

(toison des 
moutons)

Grande 
capacité 

d’absorption :      
18,25%

-T°: 30°C ou 40°C            
-Fer: . ou ..                        

-Pas de séchage 
machine, à plat.

Toucher doux;                                   
fibre élastique et souple;                   

isolant;                                                  
bonne auto-défroissabilité.

Boulochage ou feutrage au 
frottement;                                         

attaquée par les mites;                    
sensible à la soude et au chlore.

SOIE

Animale            
(cocon produit 

par ver à 
soie)

Bonne 
capacité 

d’absorption : 
11%

-Lavage à la main, pas 
de blanchiment                  

-Fer: . ou ..                         
-Pas de séchage 

machine.

Résistante et élastique;                 
Doux, agréable et confortable;        

isolant;                                            
auto-défroissabilité. 

Sensible à l’eau de jave, à la 
lumière et au frottement;                

prix élevé.                      

LIN

Végétale (tige 
de la plante, 
obtenue par 
rouissage et 

trillage)

bonne 
absorption

-T°: 95°C, Pressing 
possible, blanchiment 

possible à l’eau 
oxygénée seulement        

-Fer: …                             
-Séchage: possible en 

machine

Fibre très résistante et agréable;     
Bonne conductrice de chaleur et 

peu isolante;                                    
impression de « froideur ».

Assez difficile à blanchir;                 
forte tendance à froisser.

CACHEMIRE Animale

ALPAGA Animale

MODAL
Artificielle 

(cellulose de 
pâte à bois)

-T°: 30°C ou 40°C, pas 
de blanchiment;                  

-Fer: .                                
-Pas de séchage 

machine.

Aspect proche du coton avec 
toucher doux;                                   

Bonne stabilité dimensionnelle;      
auto-défroisabilité;                            

meilleure résistance que la 
viscose.

Plus chère que la viscose.

ACÉTATE /
TRIACÉTATE

Artificielle 
(polymère)

Bon pouvoir 
9%

-T°: à 40°C max, lavage 
en pressing possible           

-Fer: .                                    
-séchage: .

Fibre au toucher agréable;             
léger et soyeux;                                

coloris vifs;                                        
isolant thermique;                            

prix peu élevé;                                
séchage rapide.

Résistance médiocre surtout 
mouillé;                                  

sensible+++ à certains solvants et 
à l’action de produits chimiques.

NYLON 
(POLYAMIDE 

6,6)
synthétique Faible               

5%

-T°: 30°C ou 40°C                 
-Fer: .                                   

-séchage: .

Très bonne résistance à la 
traction et à l’abrasion;                     

entretien facile;                                           
lavage et séchages rapides;                           

fils très fins                                          
autto-défroissabilité ++

Toucher froid;                                   
sensible à la chaleur;                         
grande inflammabilité;                          

pouvoir adiathermique faible.

POLYESTER
synthétique 

(issu du 
pétrole)

 pas 
d’absorption    

3%

-T°: 40°C à 60°C               
-Fer: ..                                 

-Pas de séchage 
machine.

Haute résistance à la traction et à 
l’abrasion;                                         

infroissable;                                          
bonne élasticité;                                    

résistance aux insectes;                     
entretien facile.

Toucher rêche;                                      
tendance aux boulochages en 

mélange;                                            
teinture difficile (à haute T°)                         

adiathermie faible.


