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L’Entretien des vêtements de sports d’hiverJUDO CLUB
.re Sgortll Pierre La- . ÆSS.’S’SUi m. fSwS

débutants $44.00, a- aussi nombreuses que variées, 
vancés $44.00 Chaque hiver les Canadiens se

- Juniors, Seniors nés pressent aux stations de sports 
en 1958 et avant: dé- d'hiver pour faire du ski de 

pente ou de fond; les patinoires 
ont également leurs adeptes, de 
même que la motoneige, le 
curling et pour les jeunes le 
hockey, la luge ou tout simple
ment la partie de boules de

Traitez les taches dès que 
possible, avant de laver le vête
ment. Humcctcz-les avec une 
pâte de Borateem Plus et d’eau 
puis faites tremper le vêtement 
au moins 30 minutes dans de 
l’eau chaude additionnée d’une 
demi-tasse de Borateem Plus 
avant de le.laver de la façon 
habituelle. Pour venir à bout 
de certaines taches tenaces, il 
pourra être nécessaire de ré
péter le traitement deux ou 
trois fois. Cependant, après 
lavage, séchage et repassage, 
les taches qui restent sont en
core plus difficiles à éliminer, 
car la chaleur a tendance à les 
fixer dans le tissu. Cela dé
montre l’importance d’un trai
tement préalable rapide.

Pour les taches d’huile et de 
graisse, un détachant de pré
lavage pour taches grasses est 
tout indiqué. Pour obtenir les 
meilleurs résultats, suivez les 
instructions de l’emballage.

Vous pouvez vous procurer 
un feuillet sur le détachage au: 
Bureau consultatif du jour de 
lessive
2015, rue Peel, Bureau 800 
Montréal 110

avec une éponge humide et un 
savon doux.

La laine et les lainages mixtes 
sont également des tissus qui 
demandent quelques précau
tions. Les chandails, cardigans 
et chaussettes en laine peuvent 
généralement être lavés à la 
main, à l’eau tiède avec du 
savon en paillettes et séchés à 
plat; mais là encore, il est pré
férable de suivre les instruc
tions du fabricant. Cependant, 
les vêtements portant le nou
veau symbole "Superwash” ou 
“Wurlanized” peuvent être 
lavés et séchés à la machine. 
Dans tous les cas. évitez les 
javellisants au chlore qui 
peuvent provoquer le feutrage. 
Essorez délicatement le vête
ment, sans le tordre, car la 
laine supporte mal les manipu
lations brutales.

De tous les problèmes hiver
naux. la boue est certainement 
le plus commun; mais si l’on y 
remédie rapidement, elle peut 
s’enlever sans laisser de tache. 
Laissez-la sécher avant de 
brosser pour en enlever le 
maximum et dans bien des cas

cela suffira. S’il reste des traces 
sur un vêtement lavable, lavcz- 
Ic à l'eau la plus chaude que 
le tissu puisse supporter en 
ajoutant au détergent un dé
tachant sans danger, Borateem 
Plus par exemple.

Les taches de sel sur le bas 
des pantalons posent un pro
blème périodique, dans les villes 
en particulier et peuvent gâter 
tout le chic d’un vêtement. Cet 
hiver, vous pourrez heureuse
ment les éviter en rentrant les 
jambes du pantalon dans vos 
bottes, à la cosaque, comme le 
veut la mode. Le traitement des 
taches de sel risque d’être aléa
toire et dans la plupart des cas, 
il exige un nettoyage à sec. Ce
pendant, si le pantalon est la
vable. frottez délicatement la 
zone tachée avec un détachant 
de prélavage pour taches 
grasses et de l’eau froide; 
épongez le surplus d’humidité 
et laissez sécher.

La plupart des garçons 
jouent au hockey et leur équipe
ment se salit très-rapidement. 
Les taches de sang, de boue, de 
transpiration demandent un 
traitement spécial.

ENDROIT:
Salle de judo du Cen-

porte.

JOURS:
Du lundi au samedi 

selon les catégories. butants $50.00, avan
cés $56.00 

GENERALITE:
La saison après fê-

DUREE:
20 semaines (saison

après fêtes du 9 jan- tes du 9 janvier 1977 
vier 77 au 28 mai 77). au 28 mai 77, couvrant neige!

20 semaines, a_été ins- Mais l’hiver, si gai soit-il, 
taurée pour les person- rnet les vêtements à rude 

Cours techniques de nés qui n’ont pu s’ins- épreuve et quelques conseils 
débutants et avancés, crire au mois de sep- pour leur entretien ne sont ccr- 

Cours pré-compéti- tembre. - tuinement pas superflus,
tion et compétition (ar
bitrage).

Cours spécial pour DATE: 
personnes plus de 35 ans 
(débutants).

TYPES D’ATELIERS: .

Avant toute chose, vérifiez 
les instructions du fabricant sur 
l’étiquette de tous les vête
ments. Si elle mentionne “net
toyage à sec seulement”, ne 
tentez pas de laver l'article. 
Vous remarquerez souvent cette 
mention sur les vêtements de 
ski qui, ayant subi un traitement 

Centre Sportif Pierre imperméabilisant, demandent 
$25.00, avancés $28. Laporte, 500 Rivière- des précautions spéciales. Ce

- Cadets de 1962 à 1967 aux-Pins. pendant, certaines taches
peuvent être effacées facilement

INSCRIPTIONS:

Du 12 au 19 janvier 
1977.
HEURES:

De 14 hres à 21 hres.CATEGORIES:
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CE COURS S’ADRESSE À VOUS TOUS, HOMMES ET FEMMES, QUI VOU

LEZ AMÉLIORER VOS PERFORMANCES PHYSIQUES ET MENTALES. LE 
YOGA AIDE À VAINCRE LA FATIGUE, L’ANXIÉTÉ ET LE STRESS PAR 
LA RELAXATION ET LE CONTRÔLE DE LA RESPIRATION, BIENVENUE 
À TOUS.
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ENDROIT : LES COURS DU SOIRS SE DONNENT A L’ECOLE ANTOINE- 
GIROUARD ET CEUX DU JOUR, AU CENTRE COMMUNAU
TAIRE ST-LOUIS.
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DEBUTANT : MARDI SOIR, DE 9 A 10 HEURES
MERCREDI SOIR, DE "iVz À 8% HEURES 
JEUDI APRES-MIDI, DE 1 Vi À 2‘A HEURES
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RtiSfcPvous2eme SESSION : MARDI SOIR, DE ~lA A 8% HEURES 

(ce cours est complet)
MERCREDI SOIR, DE 9 A 10 HEURES 20% VDONNANT 
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^655-8223

I FS COURS SONT AU NOMBRE DE 12 ET COMMENCESNT LES

1-2- OU 3 FEVRIER 450 bout. Mortagne \ 
Boucherville \
Luc et Janine Roy, prop. \ 
Face au dépanneur La Grange

LE COÛT EST DE

$20. PAR PERSONNE & $35. POUR LE COUPLE
LES INSCRIPTIONS SE FONT AU :

CENTRE CIVIQUE DU 12 AU 19 JANVIER
PROFESSEUR : MADELEINE D. BOUTET
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