
Comment laver sa peluche panda à la main ? 
 

Voici un tutoriel PDF pour laver sa peluche panda de la meilleure des façons. 

Tout d’abord vous devez savoir que vous pouvez laver votre peluche panda avec une machine 

à laver, mais tâchez de biens prendre vos précautions, vous pouvez consulter cet article pour 

en savoir plus : Comment laver sa peluche panda ? 

Si vous souhaitez lavez votre peluche à la main suivez-le tutoriel ci-dessous. 

 

Première étape : Choisissez l’endroit idéal 

Pour bien laver votre peluche, assurez-vous d’avoir beaucoup d’espace à votre disposition. 

C’est important de se sentir libre de ses gestes, mais aussi d’avoir un récipient profond pour y 

plonger les plus gros doudous que vous avez. 

L’idéal ? 

Une cuisine, et soyez seul dedans. 

 

Sinon vous pouvez toujours vous rabattre sur votre salle de bain et utilisez la baignoire si vous 

en avez une. Mais ce n’est pas très pratique d’être par terre. 

La cuisine est le meilleur endroit pour laver sa peluche panda 

https://le-roi-panda.com/blogs/peluches-pandas/comment-laver-sa-peluche-panda


Deuxième étape : Mélangez une eau savonneuse 

Une fois que vous vous êtes mis dans l’endroit idéal, il faut commencer le lavage. Rien de 

mieux qu’une solution d’eau savonneuse pour laver votre peluche. Pour cela, très simple, 

mélangez dans une eau tiède du détergeant doux.  

Prêtez bien attention à la notice pour éviter tous les produits dangereux, idéalement tournez-

vous vers du bio, c’est la meilleure solution pour éviter les problèmes de dégradation de votre 

peluche comme la décoloration. 

Le bicarbonate de soude est un must have pour les experts du nettoyage, c’est un produit 

naturel qui n’abîme pas. 

Troisième étape : le lavage 

Une fois le mélange fait, plongez-y la peluche, n’hésitez pas à la laisser au moins une heure 

dedans pour que le savon pénètre. 

Cette étape est la plus facile, profitez-en pour faire une pause ! 

Quatrième étape : rincer 

Après avoir laissé la peluche tremper, vous pouvez l’essorer en la tordant pour vider l’eau 

imbibée. Normalement, l’eau devient sale et c’est bon signe, ça signifie que vous avez bien 

lavé les tâches en profondeur. 

Videz l’eau et lavez le fond de votre évier, puis remplissez-le de nouveau. Plongez-y la peluche, 

et pressez-la lorsqu’elle est plongée dans l’eau. Ainsi, vous l’essorez du savon qui restait à 

l’intérieur. 

C’est important de procéder à cette étape, sinon vous aurez du savon incrusté à l’intérieur de 

votre peluche ce qui peut l’abîmer avec le temps. 

Cinquième étape : sécher 

Une fois que vous avez terminé le rinçage, vous pouvez le drainer encore une fois pour être 

sûr de vous.  

Ensuite, vous devez le placer sur une serviette propre et essorer, si vous avez bien fait les 

étapes précédentes, la serviette devrait rester propre et assez sèche. Si elle éponge l’eau, vous 

devriez essorer votre peluche avant de l’enrober dans une serviette. 

Après avoir laissé le nounours quelque temps dans la serviette, vous pouvez laisser sécher à 

l’air libre pour terminer proprement le lavage. Si vous êtes pressé, utilisez un sèche-cheveux 

à basse température une fois que la peluche est presque sèche. 

Et voilà ! Votre peluche est comme neuve et elle sent bon ! 

 


