ENTRETIEN des COIFFES
L’on peut s’aider avec le site : http://www.parole-et-patrimoine.org/coiffes/le-montage?showall=1&limitstart=
SE PROCURER
En pharmacie
Amidon de riz
Gomme arabique (colle)
Acide borique
A l’église
Cierge pour imperméabiliser
En magasin de bricolage
Panneau de polystyrène extrudé (isolant)
2 briques réfractaires
En brocante
Fers à tuyauter de différentes largeurs en fonction de la largeur de la
dentelle
Fer à coque Babeth
Acheter
Un paquet de Blanco
Préparer
Deux casseroles
Une cuillère en bois
Un fer à repasser
Un fer à coque Babeth
Une serviette de bain
Un tissu de coton pour recouvrir la planche de polystyrène
Un tissu de coton pour protéger la planche à repasser
LA VEILLE
Dans une casserole, mettre de l’eau et un sachet de « blanco » : ajouter la coiffe (ou le linge à laver) et porter à
ébullition. Attention, au débordement !
Il faut parfois renouveler l’opération pour obtenir une blancheur impeccable !
Enrouler la coiffe humide dans une serviette de toilette pour la conserver humide jusqu’au lendemain.

LE JOUR
Préparer l’amidon
Dans une casserole, chauffer et remuer avec la cuillère en bois :
- la valeur d’un œuf d’amidon de riz
- une pointe de couteau de gomme arabique
- une pointe de couteau d’acide borique
- une noisette de cire
- un grand verre d’eau
Sous l'action de la chaleur, le liquide va épaissir comme une sauce béchamel ou une crème pâtissière. Il faut remuer
vigoureusement afin d'éviter les grumeaux.
À partir de l'ébullition, verser ce gel dans un bol sans trop racler au fond de la casserole si l'amidon a un peu collé.
Laisser refroidir avec un couvercle.

PREPARATION
Recouvrir un peu de bougie/cierge avec un chiffon de coton
Frotter le fer à tuyauter avec ce chiffon afin de le nettoyer
Recouvrir la planche de polystyrène avec le tissu de coton
Poser les briques sur la planche de polystyrène
AMIDONNAGE
Disposer la serviette de bain sur la table
« Tartiner » la préparation d’amidon à la main, sur l’envers de la coiffe
« Tartiner » la dentelle rang par rang

TUYAUTAGE
Brancher le fer à repasser et le poser sur les briques (les briques vont chauffer elles sont donc posées sur la planche
isolante)
Poser le fer à tuyauter entre le fer à repasser et les briques pour qu’il chauffe
Humidifier la dentelle (ainsi elle ne collera pas au fer) puis la sécher avec le fer à tuyauté chaud (attention : pas assez
chaud ce sera irrégulier, trop chaud, la dentelle roussit… ! S’entraîner avec une dentelle sans importance…)
Tuyauter régulièrement en commençant par le rang du dessous : la dentelle
Reposer régulièrement le fer à tuyauter sous entre les briques et fer pour le conserver chaud
REPASSAGE
Protéger votre planche à repasser avec un linge de coton pour éviter les incrustations de la protection de votre planche
à repasser
Repasser l’intérieur de la coiffe (donc sur l’envers pour faire ressortir les broderies sinon, on les aplatit)
Ne pas utiliser la vapeur
Finir les bords de la coiffe sur le fer à coque, côté arrondi pour éviter les déchirures
Humecter au fur et à mesure pour éviter les plis
FINITION
Passer un fil blanc entre les « trous » de la dentelle
Tirer sur les 2 bouts pour resserrer légèrement et maintenir la dentelle tuyautée en forme
Passer le fil sur les 2 rangs de dentelle

