
 

 

Communiqué de presse 

Test de forme printanier pour le duvet et les oreillers 

Un nouveau duvet et de nouvelles plumes pour votre literie  

Zurich, le 14 avril 2009 – Les nuits deviennent de plus en plus courtes et de plus 
en plus chaudes. Avant de remettre au placard votre literie chaude après ce long 
hiver, vous avez intérêt à lui faire subir un petit test de forme. Car selon l’état du 
duvet, des plumes et de l’enveloppe, il se peut qu’une régénération dans les règles 
de l’art s’impose, voire une élimination à l’aide d’un sac TEXAID. Et ce n’est pas 
seulement une question de confort de sommeil mais aussi d’hygiène. 

Un test de forme pour la literie 

Le duvet a la particularité d’absorber l’humidité du corps pendant la nuit et de 
l’évacuer pendant la journée. C’est à cette caractéristique que nous devons le fait 
d’être si bien sous la couette et d’avoir chaud sans transpirer. Cet environnement de 
couchage agréable contribue dans une large mesure à garantir un sommeil répara-
teur de qualité. Le hic, c’est que, nuit après nuit, la couette et les oreillers sont mis à 
rude épreuve. Au fil du temps, le duvet a tendance à s’agglutiner sous l’effet de 
l’humidité résiduelle et à ne plus remplir sa fonction de régulation. Petit à petit, les 
plumes et le duvet perdent de leur gonflant.  

Les trois caractéristiques suivantes dévoilent l’état de la literie: 

• le duvet n’a plus le même gonflant; 

• le duvet n’est plus réparti régulièrement même quand on le secoue; 

• si l’enveloppe présente un aspect défraîchi, il est probable que le garnissage ait 
lui aussi besoin d’un nettoyage. 

Régénérer ou remplacer – souvent une question de qualité 

Un duvet de bonne qualité a une durée de vie de cinq à huit ans. Passé ce cap, il 
est recommandé, pour des raisons d’hygiène, de le confier à un magasin spécialisé 
ou à un fabricant de literie en vue d’un nettoyage professionnel. Utilisé toute 
l’année, il vaut même mieux le remplacer au terme de cette durée.  

Lors d’un nettoyage professionnel, l’enveloppe du duvet est ouverte et le contenu 
extrait pour être lavé avec un détergent spécial pour linge fin, puis séché à une 
température de plus de 100° C, de manière à obtenir un effet aseptisant. Puis, on 



 

 

met le tout dans une trieuse pour éliminer les plumes cassées. Pour terminer, le 
contenu nettoyé est complété par de la matière neuve et réintroduit dans une nou-
velle enveloppe.  

Le nettoyage est déconseillé pour les oreillers, car leur durée de vie est moins lon-
gue; la pression exercée par la tête abîme en effet plus rapidement les plumes et le 
duvet. 

Elimination écologique de la literie 

Quand les duvets sont trop vieux et que cela ne vaut plus la peine de les régénérer, 
ils peuvent être déposés gratuitement chez tous les fabricants et commerçants en 
vue de leur élimination. Les plumes et le duvet sont un produit tout à fait naturel et, 
partant, biodégradables. Ils sont recyclés de manière professionnelle et souvent 
transformés en engrais.  

Les literies peuvent aussi être évacuées dans un sac TEXAID lors des collectes 
organisées dans les rues ou être déposées dans un conteneur TEXAID. Le mieux 
est d’utiliser à cette fin les sacs de collecte rouges et blancs destinés aux duvets et 
oreillers, disponibles chez les commerçants spécialisés en literie ou sur le site Inter-
net de la VSB (www.vsb-info.ch).  

Vous trouverez ici des photos imprimables.  
 
Pour en savoir plus sur l’Association suisse des manufactures de literie, rendez-
vous sur: www.vsb-info.ch 
 
Pour tout complément d’information concernant les prochaines collectes de rue ou 
les conteneurs, rendez-vous sur: www.texaid.ch 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser à: 

Association suisse des manufactures de literie 
(VSB) 
Madame Marina Maissen  
Tél.: 044 266 64 44   
E-mail: mail@vsb-info.ch 

Groupement TEXAID 
Madame Lilly Sulzbacher  
Tél.: 044 722 20 32 
E-mail: l.sulzbacher@texaid.ch 



 

 

L’Association suisse des manufactures de literie (VSB) 

L’Association suisse des manufactures de literie (VSB) fut fondée il y a plus de 50 ans 
par les principaux fabricants suisses de duvets et d’oreillers de plumes. Afin de garantir 
une meilleure transparence et une plus grande sécurité lors de l’achat de literie, la VSB 
a créé en 2001 le label «Swiss Guaranty VSB», qui garantit, entre autres, que seuls 
sont transformés du duvet et des plumes purement naturels, prélevés sur des oies et 
des canards déjà morts (pas de plumaison à vif) et lavés exclusivement avec des déter-
gents biodégradables, avant d’être séchés au minimum à 100º C pour éliminer les ger-
mes. Les fabricants garantissent par ailleurs les informations produit des édredons et 
des oreillers. 

Le groupement TEXAID 

TEXAID assure chaque année la collecte et la mise en valeur de plus de 21 000 
tonnes de vêtements, de chaussures et de linge de maison usagés. Elle est la seule 
organisation du secteur à disposer de ses propres centres de tri en Suisse et contri-
bue, de cette manière, au recyclage adéquat de matières premières. TEXAID em-
ploie près de 100 collaborateurs. Six œuvres d’entraide: la Croix-Rouge suisse, le 
Secours suisse d’hiver, l’Œuvre suisse d’entraide ouvrière, la Caritas Suisse, 
l’Œuvre suisse de Kolping et l’Entraide Protestante Suisse (EPER), fondèrent en 
1978 le groupement TEXAID. Depuis lors, les recettes des activités de recyclage 
des textiles sont revenues aux œuvres d’entraide, aux sections régionales de sama-
ritains et aux familles Kolping, soit plus de 25 millions de francs au cours des dix 
dernières années. 

 

 


