Enlever les taches
Boue Laissez sécher puis brossez.
L’auréole restante part avec un mélange d’eau froide et d’un peu de vinaigre blanc.
Café Un peu de jaune d’œuf dilué dans quelques gouttes d’eau tiède. Laissez agir puis rincez à l’eau tiède.
Sur moquette Agissez très vite : Commencez par absorber le maximum de café en appliquant sur la tache un papier
absorbant. Tamponnez ensuite la tache (sans la frotter) avec un mélange, à parts égales, d’eau froide et de vinaigre
blanc. Rincez à l’eau
froide.
Café ou thé
-Méthode 1 : Eau oxygénée
Sur du coton blanc, imbibez un chiffon d’eau oxygénée. Tapotez la tache délicatement. Rincez puis lavez rapidement.
-Méthode 2 : 1 cuil. à soupe de vinaigre (ou jus de citron pour les tissus synthétiques) +1/2 cuil. à soupe d’alcool à
90°.
Sur du coton coloré : diluer le vinaigre et l’alcool dans dans ½ verre d’eau. Versez un peu de ce mélange sur la parte
tachée. Laissez agir 10 mn. Rincez et lavez rapidement.
-Méthode 3 : 2 cuil. à soupe de BS.
Diluez le BS dans 4l d’eau froide. Mettez le linge à tremper pendant au moins 2h puis rincez
Chocolat Eau + vinaigre blanc. Sur un tapis, utilisez plutôt du talc ou de la terre de Sommières.
Lavez à l’eau savonneuse puis rincez à l’eau chlorée.
Sur tissu synthétique, passez du jus de citron puis rincez.
Cire (bougies)
- Etape 1 : Mettez le vêtement dans le réfrigérateur pour faire durcir la cire, puis grattez tout ce que vous pouvez
enlever avec un couteau.
-Etape 2 : Prenez du papier kraft et placez-le sur votre table à repasser ; mettez la surface tachée sur le papier et
recouvrez d’un autre morceau de papier. Avec un fer à repasser réglé à thermostat ‘doux à moyen’, repassez la surface
tachée. La cire sera absorbée par le papier. Déplacez le papier sous et au-dessus de la tache et repassez jusqu’à ce que
toute la cire ait été absorbée.
-Etape 3 : Lavez le vêtement comme d’ordinaire.
Colle Placez en dessous un tissu absorbant, tamponnez avec du vinaigre blanc puis rincez .
Confiture BS + vinaigre. Grattez la confiture au couteau ou à l’eau froide. Dans un verre d’eau, diluez un peu
de BS et de vinaigre. Lavez le tissu avec cette solution moussante puis rincez bien
Chewing- gum Frottez le tissu sous le chewing gum avec un glaçon et grattez pour décoller.
Ou placez-le dans un sac en plastique que vous laisserez au congélateur pendant au moins 2 heures puis à l’aide d’une
couteau, grattez doucement le chewing gum pour le décoller du textile.
Pour terminer, trempez l’article ou le vêtement dans le vinaigre blanc ou tamponnez la tache avec de l’HE
d’eucalyptus; finissez avec un lavage.
Encre sur un tissu non fragile, frottez avec du lait tiède ou du jus de citron avant de rincer.
Sur tissu fragile, frottez la tache sèche avec de la poudre à récurer.
Encre rouge Appliquez pendant plusieurs heures de la moutarde.
Encre ou stylo bille Faites chauffer du lait et imbibez-en la tache puis lavez le vêtement comme d’habitude
Ou Placez au dos du tissu marqué de crayon à bille un tissu éponge (ou une serviette éponge) roulé puis tamponnez la
tache avec de l’HE d’eucalyptus jusqu’à ce qu’elle disparaisse.
S’il s’agit d’un tissu délicat, faites un test sur un petit bout de tissu invisible avant l’emploi.
Ou Essayez en faisant tremper la surface tachée dans du lait pendant quelques heures puis lavez comme d’ordinaire.
Ou Tamponnez avec de l’huile végétale pour diluer l’encre puis absorbez avec du papier buvard. Laissez-le posé sur la
tache jusqu’à ce que celle-ci commence à pâlir. Puis lavez comme d’ordinaire.
Stylo à bille Sur tissu blanc : Mettez un buvard blanc sous la tache et passez sur celle-ci un tampon de coton
hydrophile imbibé d’alcool à 90°. Frottez et rincez à l’eau courante.

Feutre Jus de citron + sel fin. Commencez par tamponner la tache avec un papier absorbant imbibé d’eau
savonneuse ou d’alcool.
Feutre indélébile Puisque ces encres sont réputées indélébiles on comprend facilement qu’il soit difficile de
les enlever ; vous pouvez cependant atténuer la tache en faisant tremper le tissu toute une nuit dans une tasse d’eau
chaude additionnée de 2 grandes cuillères de borax. Puis lavez comme d’ordinaire.
Fruits
Fruits rouges Faire bouillir de l’eau et la faire couler tout doucement sur la tache. Elle disparaît rapidement et dès
qu’elle a disparu on rince à l’eau claire.
Ou : Frottez avec un mélange de jus de citron et de vinaigre blanc.
Ou : Tamponnez largement votre tissu de vinaigre blanc jusqu’à ce que la tache parte. Cette méthode marche
particulièrement bien sur la laine ou la soie.
Agrumes Eau + savon de Marseille. Laissez agir puis rincez à l’eau tiède.
Sur une nappe Etendez celle-ci au-dessus d’une cuvette, aspergez de quelques gouttes de citron et versez dessus de
l’eau chaude. Les taches disparaitront.
Sur tissu peu fragile faites cailler un bol de lait et trempez la partie tachée dedans. Laissez reposer pendant 3 h. Lavez
à l’eau à peine tiède et rincez avec une autre eau claire de la même température.
Sur laine et soie Placez un tissu absorbant en dessous et tamponnez avec du vinaigre blanc.
Sur vêtement en laine Il faut réagir tout de suite ! Retirez le surplus avec papier absorbant propre. Versez dans un bol
1/3 alcool à 90° 2/3 eau. Imbibez un chiffon propre et tamponnez la tache jusqu’à ce qu’elle disparaisse. Lavez votre
vêtement.
Frottez la tache avec du lait chaud puis faites tremper 1/4h le vêtement taché dans une bassine de lait chaud.
Goudron/cambouis/mazout Alcool à 90° + terre de Sommières. Tamponnez la tache avec l’alcool, recouvrez
de terre de Sommières, laissez reposer et brossez.
Graisse Jus de citron ou BS ou blanc de Meudon ou terre de Sommières. Si la tache se trouve sur un
vêtement en laine, misez sur un bain d’eau gazeuse.
Saupoudrez immédiatement de terre de Sommières. Laissez sécher toute une nuit s’il le faut puis éliminez la terre avec
un chiffon propre.
Ou Jaune d’œuf. Placez votre tissu bien à plat. Etendez le jaune d’œuf sur la tache. Appliquez une serviette ou un
linge blanc par-dessus et imbibez le tout d’eau très chaude. Frottez puis remettez un peau d’eau chaude, à 2 ou 3
reprises. Puis enlevez le linge blanc et rincez. Etonnant !
Ou Saupoudrez la tache avec de la farine qui va absorber le gras. Laissez agir puis secouez la farine avant de laver
comme d’ordinaire.
Ou Vous pouvez aussi faire couler de l’eau très chaude à travers le tissu taché puis appliquez de l’HE d’eucalyptus
pour absorber le gras. Terminez par un lavage ordinaire.
Ou 2 cuil à soupe de BS. Diluez le BS dans une bassine de 4l d’eau tiède. Mettez-y à tremper le linge taché pendant 1
à 2h.
Pour des taches de sauce : saupoudrez-les de BS avant de les brosser en douceur. Rincez impérativement à l’eau
froide.
Ou 1 cuil à soupe d’argile verte
Pour des tissus délicats : délayez l’argile verte dans de l’eau jusqu’à obtenir une pâte fluide, de type pâte à crêpes.
Frottez délicatement la tache avec puis laissez reposer 20 mn. Rincez à grande eau.
Ou Pour détacher du velours : faites griller une tranche de pain et posez-la sur la tache de graisse sans frotter (mais
vous pouvez appuyer). Laissez sécher naturellement et époussetez les miettes.
Ou : Eau-de-vie, un linge propre
Sur de la soie : Etendez l’étoffe sur une planche à repasser puis imbibez la tache d’eau de vie. Recouvrez-la d’un lige
puis repassez ; le linge se charge d’une partie de la graisse. Recommencez en décalant le linge jusqu’à ce que la tache
disparaisse.
Herbe Alcool à 90°, jus de citron.
Faites tremper le vêtement dans de l’eau et du vinaigre blanc. Procédez ensuite à un lavage normal.
Ou Trempez la surface tachée dans du vinaigre blanc puis lavez dans l’eau chaude.
Ou Tamponnez la tache avec de l’HE d’eucalyptus avant de laver comme d’ordinaire.
Ou Avant lavage humectez la tache avec du vinaigre blanc. Lavez ensuite à la main avec du bicarbonate de soude.
Surtout pas de lavage à l’eau chaude, sinon elles resteront fixées !

Huile Imbibez la tache de BS tout en frottant, il va absorber l’huile. Lavez ensuite le vêtement entièrement.
Ketchup Passez la tache encore fraîche sous l’eau froide pour en retirer le maximum, puis faites tremper le
tissu dans de l’eau vinaigrée (1/3 vinaigre blanc 2/3 eau), du vinaigre blanc pur ou dans du lait chaud. Veillez à
changer l’eau (le vinaigre ou le lait) si elle devient trop colorée. Après opération lavez le linge.
Sauce Terre de Sommières . Laissez absorber puis frottez.
Marques de brûlé
Si le textile est blanc, imprégnez le tissu marqué en frottant avec du jus de citron puis laissez sécher au soleil.
Vous pouvez aussi le tremper dans une solution faite avec 2 grandes cuillères de borax dissoutes dans un peu d’eau
chaude auxquelles vous ajouterez 2 tasses d’eau. Laissez tremper jusqu’à ce que la marque s’atténue puis lavez
comme d’ordinaire.
Miel Passez de la benzine ou un mélange de 40% d’alcool et de l’eau.
Moisissures : prélaver au jus de citron salé, puis frotter avec du savon de Marseille, avant une lessive à 90°C,
permet généralement de résoudre le problème.
Ou : faites tremper vos tissus tachés dans du lait froid pendant 1 bonne heure, puis lavez-le avec du savon de
Marseille. Recommencer l’opération autant de fois que nécessaire.
Ou : Bicarbonate, vinaigre. Trempez une éponge dans le bicarbonate et frottez le moisi avec. Rincez le tissu dans une
eau vinaigrée (1 volume de vinaigre pour 5 volumes d’eau).
Sur draps et taies d’oreiller : mélange d’1 cuil à soupe de sel fin, 1 cuil à thé d’ammoniaque et 2 cuil à soupe
d’eau. Passez cette bouillie sur les taches. Séchez le linge. Lavez ensuite les pièces tachées comme le reste de votre
linge. Après ébullition les taches auront disparu
Rouille Jus de citron + sel fin. Laissez agir 1/2h puis frottez avec de l’eau savonneuse.
Ou Mouillez les taches avec du vinaigre de vin puis versez du sel dessus. Frottez puis laissez sécher au soleil.
Sur fibres naturelles, frottez avec du jus de citron salé puis mettez de l’eau ammoniaquée.
Sang
-Méthode 1 :Agissez aussitôt ! Passez la tache sous l’eau très froide, voire glacée. Versez-y du jus de citron et laissez
agir un instant, la tache disparaîtra très vite.
-Méthode 2 : Sel fin, cristaux de soude ; jus de citron, savon
Sur une tache ancienne : mélangez le sel, les cristaux de soude et le jus de citron et appliquez sur la tache. Puis lavez à
l’eau savonneuse.
-Méthode 3 : BS Saupoudrez la tache de BS, massez pour faire pénétrer. Laissez agir 1h ou 2 avant de laver.
-Méthode 4 : Eau gazeuse bien froide/ Jus de citron : N’utilisez jamais d’eau chaude elle incrusterait la tache. Si une
auréole demeure, imbibez le linge d’eau salée ou vinaigre.
Ou : Dans une bassine remplie d’eau froide jetez une poignée de gros sel. Faites-y tremper vos vêtements tachés
pendant au moins 30 mn puis lavez-les normalement.
Sur un matelas : utilisez du sérum physiologique puis tamponnez la tache avec de l’eau oxygénée à 10
volumes. Rincez ensuite abondamment en absorbant au fur et à mesure avec un linge.
Ou : Frottez le matelas avec un peu de BS mélangé à de l’eau. Laissez sécher. Brossez ensuite énergiquement
l’endroit où se trouvait la tache.
Thé Jus de citron .Sur de la soie, du satin ou du velours utilisez plutôt un mélange vinaigre + alcool à 90°.
Urine saupoudrez la tache de terre de Sommières, laissez agir au moins 3h puis enlevez la poudre. La terre de
Sommières fixe aussi les odeurs.
Vin Sur tissu blanc : appliquez tout de suite du sel fin puis frottez avec du lait bouillant.
Ou Saupoudrez généreusement de la terre de Sommières sur la tache, laissez agir au moins 3 h puis enlevez la poudre
qui aura absorbé la tache de vin.
Vin, café, fruits et encre Sur les tissus blancs : appliquez tout de suite du sel fin puis frottez avec du lait
bouillant.

Vin (60 millions consommateurs)
-Méthode 1 : 1 cuil. à soupe de BS, 1citron
Mélanger le BS et le jus de citron. Attendez 1h puis rincez. Recette également valable pour les taches anciennes. Si
une tache sombre demeure, éliminez-la au savon.
-Méthode 2 : Savon de Marseille ou liquide vaisselle, terre de Sommières.
De l’eau froide immédiatement ! Puis, si nécessaire passez la tache au liquide vaisselle ou au savon de Marseille, à sec
ou dans l’eau. Tentez aussi de saupoudrer de la terre de Sommières à sec et de laisser agir. Le résultat dépend de la
composition, ultracomplexe du vin.
Attention
Verser du sel sur une tache de vin ? S’il absorbe un peu il ne nettoie pas. Quant au vin blanc, il dilue le vin rouge mais
tache également.
Yaourt Vinaigre, savon noir
Eliminez l’essentiel de la matière au couteau ou à l’eau froide. Puis rincez au vinaigre pour dissoudre la tache
résiduelle. Au besoin, passez du savon noir dilué et rincez.
Cette méthode vaut aussi pour les taches de vomi, d’urine ou d’excréments.
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Linge

Adoucisseur
 Mettez ¼ de verre de bicarbonate et ¾ de verre d’eau dans le bac de rinçage
 Ajoutez quelques gouttes d’essence de citron dans votre machine à laver (à la place de l'adoucissant, avec deux
cuillères à soupe de vinaigre blanc) pour un linge qui sent bon et une machine détartrée.
 Utilisez du vinaigre blanc dans la dernière eau de rinçage pour enlever tous les résidus savonneux. Ou aoutez du
borax dans la dernière eau de rinçage comme adoucissant.
 Versez ½ verre de vinaigre de cidre (ou de vin) dans votre machine dans le bac pour assouplissant.
Machine à laver propre Versez un verre de vinaigre blanc dans la machine et faites-la marcher à vide à 30 °.
Attention ! Le vinaigre blanc ne doit pas bouillir.
On peut aussi faire un lavage à vide avec 150 g de bicarbonate.

Quelques ‘trucs’
Désodoriser le linge
Lors du cycle de lavage ajoutez 3 gouttes d’HE de citron. Votre linge sentira bon l’agrume !
Défroisser du linge : Glissez-le dans le congélateur (emballé dans un sac) une petite heure et sortez-le juste
avant de repasser. Surprenant !
Autre technique : Le placer sur un cintre. Vaporisez de l’eau tiède sur les parties froissées. Laissez sécher 1 heure. Les
plis auront disparu comme par magie.
Raviver un vêtement noir

Méthode 1 Reste de café. Brosse douce (ou linge fin). Trempez une brosse dans un petit reste de café, secouez pour
enlever les gouttes et brossez votre vêtement.
Méthode 2 Vinaigre, linge fin ou éponge. Imbibez un linge fin (ou une éponge) de vinaigre et passez-le sur le
vêtement.
Méthode 3 Une grosse poignée de feuilles de lierre grimpant, 1 verre de vinaigre. Plongez le lierre dans 5l d’eau et
laissez-le macérer pendant 24h. Jetez les feuilles puis laissez tremper votre vêtement dans ce raviveur maison pendant
quelques heures (ou 10g de feuilles de lierre par litre d’eau pour la décoction). Rincez abondamment et pensez à
verser le vinaigre lors du dernier rinçage.
Linge noir Pour éviter que la couleur ne s’éclaircisse, chaque fois que vous faites une lessive de linge noir
versez dans le tambour un demi-verre de vinaigre blanc ou. faites suivre le lavage d’un rinçage à l’eau vinaigrée pour
fixer la couleur et éviter que le noir ne dégorge.
Pantalon lustré Frottez avec une brosse trempée dans de l’eau vinaigrée.
Pulls angora Ne les laissez plus perdre leurs poils. Après les avoir enfermés dans un sac plastique,
entreposez-les 3 ou 4 jours dans le réfrigérateur.
Vêtements rétrécis au lavage Diluez 500g de BS dans une bassine d’eau froide. Laissez-y tremper votre pull
pendant 1 heure. Le BS a un effet assouplissant sur les tissus.
Voilages blancs : Lavez-les en machine à 40° avec votre lessive et ajoutez-y quelques gouttes de citron ou
bien utilisez du BS dans le compartiment adoucissant. Un sachet de levure chimique ajoutée à la lessive leur donnera
aussi un coup de jeune.
Ou : 3 ou 4 cuil à soupe de BS. Le diluer dans un bac d’eau froide. Plongez-y vos rideaux pendant 24h. Rincez-les et
suspendez-les pour les faire sécher.
Nettoyer peluches et jouets en tissu 4 cuil à soupe de BS. Mettez le doudou ou le jouet dans un sac en
plastique. Versez-y le BS. Refermez le sachet et secouez. Laisser reposer 1h et secouer.
Laver et désodoriser serviettes, tapis de bain et gants de toilette 1 cuil ½ de BS. Ajoutez le BS à votre
lessive habituelle. Adieu odeurs d’humidité et champignons !
Détacher un tissu en coton blanc 2 cuil à soupe de percarbonate de soude, 1 cuil à soupe de copeaux de
savon de Marseille (en option). Dans le lavabo ou dans une bassine, faites dissoudre le percarbonate de soude (et le
savon) dans 3 l d’eau chaude (à 40°C). Immergez-y les vêtements tachés et laissez tremper pendant au moins 2h. Idéal
pour le coton blanc, y compris le linge ancien et la dentelle mais attention, n’utilisez pas ces produits sur des tissus
délicats comme la soie ou le cachemire.
Retrouvez la blancheur du coton : Placez vos vêtements dans une grande casserole remplie d’eau chaude,
ajoutez un peu de savon de Marseille liquide et une rondelle de citron. Faites bouillir 10 mn puis procédez à un lavage
normal.
Pour blanchir votre linge, ajoutez un verre de bicarbonate de soude dans votre machine, il remplacera
avantageusement l’eau de javel.
Pas de faux-plis : Contre les faux-plis impossible à faire partir au fer à repasser nos grands-mères faisaient
fondre un cachet d’aspirine dans de l’eau et détrempaient le faux-pli avec. Elles passaient ensuite le fer à repasser
chaud sur le vêtement.
Serviettes de table tachées : Si elles ont des taches de vin ou de fruits, trempez les parties salies dans du lait
bouillant et rincez à l’eau tiède additionnée d’une cuillérée à soupe d’ammoniaque.
Broderies de couleur : Si vous lavez des nappes ou des napperons aux broderies de couleurs, ajoutez à l’eau
savonneuse une poignée de gros sel : les couleurs ne s’atténueront pas..
Traces d’ourlet
Pour éviter une vilaine trace, passez dessus un savon de Marseille sec, posez une feuille de papier de soie puis donnez
un coup de fer.

Mes propres ‘trucs’
Pour éviter le repassage je plie le linge (torchons, T-shirts, etc… ) au sortir de la machine à laver. Je le secoue pièce
par pièce puis le plie en 2 ou 4 : j’entasse le linge en une pile que je laisse plusieurs heures, voire une nuit; les plis ont
presque disparu ! Je suspends les T-shirts sur des cintres pour les faire sécher complètement ;! Pour les torchons je les
plie et les laisse finir de sécher au soleil ou près ou sur les radiateurs.
Pour le linge sorti (encore un peu humide) du sèche-linge, je fais la même chose..
Quand j’achète des serviettes, des torchons ou des draps je les fais tremper 1 nuit dans de l’eau très salée. L’apprêt
disparaît complètement (cela m’a été enseigné par ma belle-mère).
Je lave systématiquement ce que j’achète pour enlever tout risque d’intoxication par les teintures.
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