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Fiche technique  3  

 

Entretient de moquette et tapis 
 
 
 
Pour conserver longtemps son aspect d'origine, votre moquette ou votre tapis 
doit être bien entretenu ! Veillez à poser un tapis de propreté à l'entrée de 
l'habitation. 
 
                           
 
 

Entretien d'une moquette    
     
 
L'entretien de la moquette est plus aisé qu'on ne le pense, il est naturellement nécessaire 
d'avoir un aspirateur adapté. L'entretien d'une moquette est également plus rapide que celui 
d'un revêtement de sol dur qu'il faut aspirer, laver, rincer, laisser sécher et parfois lustrer. 
 
 
La plupart des fabricants proposent des moquettes traitées anti-salissures et anti-taches pour 
limiter l'incrustation des taches. Ces atouts ne dispensent pas de l'entretien mais ils le 
simplifient : Les liquides renversés perlent à la surface sans pénétrer dans les fibres - il suffit 
d'éponger rapidement avec du papier absorbant. 
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Les différents types de salissures 
 
Les salissures légères  
type miettes de pain, fils, poils… s'éliminent par aspiration. Parfois, il est nécessaire de 
procéder en même temps à un brossage. 
 
Les salissures lourdes :  
type gravier, sable, terre… s'enlèvent par aspiration, mais à condition de brosser afin d'aller 
les chercher au fond du velours. Il est indispensable d'utiliser un aspirateur-brosseur. 
 
Les salissures grasses :  
type noir de carbone, graisse animale, suie, gaz d'échappement… nécessitent une action 
chimique qui les émulsionne ou les décolle de la fibre. Elles s'éliminent par une action de 
maintenance ou de rénovation. 
 

Prévention contre les salissures 
 
 

Le bon choix d'une moquette commence par la sélection des critères qui influeront 
directement sur son entretien. La sensibilité à la salissure est fonction d'un ensemble 
d'éléments qui sont à prendre en compte : le coloris, la nature de la fibre, la construction du 
velours. Le dossier de la moquette et sa pose détermineront le type de nettoyage approprié. La 
protection des accès, enfin, jouera un rôle primordial en empêchant le dépôt des salissures. 

• Sensibilité à la salissure :  

Forte  Moyenne  Faible  
blanc 
jaune 

gris clair 
gris moyen 
beige clair 
les pastels 

bleu 
violet 
rouge 

beige foncé 
vert clair 

les motifs 
anthracite 

brun 
vert moyen 
vert foncé 
les chinés 

  

 

Empêcher le dépôt des salissures 
 
Il est possible de retarder le dépôt des salissures par un certain nombre de moyens :  
 
Placer aux entrées des bâtiments et des pièces avec moquette, des surfaces qui vont piéger les 
salissures : zone de passage propre ZENO, grilles "gratte-pieds", tapis anti-salissures vont 
retenir les petits cailloux, piéger la boue et les salissures grasses.  
Mettre des réceptacles pour les déchets divers : cendriers, corbeilles à papier…  
Au pied des distributeurs de boissons, mettre un tapis anti-salissures ou un morceau de 
moquette que l'on changera régulièrement.  
Entretenir régulièrement les zones d'accès par balayage et lavage afin d'éviter que les 
chaussures ne "se chargent" en salissures avant l'arrivée sur la moquette 
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Entretien courant 
 
 
Pour l’élimination courante de la poussière : passer régulièrement l’aspirateur (au moins 1 
fois par semaine). C’est le secret d’une belle moquette. 
Il est également important de posséder un aspirateur adapté au revêtement de sol à entretenir. 
 
 
 
 

 Bien choisir son aspirateur !  
 
 
L'aspirateur traîneau : facile d'emploi, c'est l'appareil idéal pour l'entretien courant des tapis 
et moquettes.  
Choisissez un aspirateur muni d'une électrobrosse ou d'un turbobrosse. Ces brosses soulèvent 
les fibres, aspirent les poussières incrustées en profondeur et redonnent tout leur gonflant aux 
tapis et moquettes.  
L'aspiro-batteur : idéal pour les moquettes et tapis. Grâce à son système de battage et son 
électrobrosse intégrée, il aspire vraiment en profondeur. 
   
 

 
           

L’aspiro-brosseur 
 
Idéal pour toutes les moquettes. Des electro-brosses sont parfois adaptables aux appareils à 
buse. Nous les conseillons vivement. 
    
 
 
 

 
 

L’aspiro-batteur 
 

Réservé à la pose tendue 
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L’aspirateur à buses 
  
Peut être muni d’une buse avec brosse sortie pour les sols durs ou une buse avec brosse 
rentrée sur les sols textiles. Ce type d’aspirateur nécessite une forte puissance d’aspiration 
  
   
 
 
 

 Tapis et moquettes à velours en laine  
 
Pour conserver dans le velours les fibres coupées, utiliser un aspirateur à buse, brosse rentrée 
pendant les premiers temps d’utilisation, ou un balai mécanique (type “Bissel”) qui est aussi 
un instrument commode pour l’entretien quotidien de toutes les moquettes. 
 
 
 

 Moquettes à longues mèches   
 
Utiliser un aspirateur à buse avec brosse rentrée pour éviter l’enroulement des mèches autour 
des brosses rotatives ou des batteurs. 
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Le nettoyage à la poudre 
 
Ce procédé permet de maintenir en bon état de propreté, les endroits les plus exposés à la 
saleté tels que couloirs, vestibules, entrées, là où le passage de l’aspirateur n’est donc plus 
suffisant. 

 
La poudre absorbante est constituée d’une sciure qui retient un agent solvant. Répandre la 
poudre uniformément sur la moquette (sur 1 ou 2 m2 à la fois), puis la faire pénétrer à l’aide 
d’une brosse ou d’un balai brosse. Après 2 ou 3 heures, passer l’aspirateur pour éliminer les 
saletés qui seront absorbées dans la poudre. 
   
On peut aussi louer des machines à brosses dures à axe horizontal pour l’application sur de 
plus grandes surfaces.  
 
 
 
 
 

Le nettoyage en profondeur 
 
Ce procédé donne de très bons résultats à la condition qu'il soit bien effectué. 
Périodicité : chaque année selon la pièce. 
La méthode dite à injection-extraction se rapproche des conditions de nettoyage des textiles. 
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De l’eau tiède contenant un détergent (à faible concentration) est envoyée sous pression sur la 
moquette. Cette eau détache les salissures. Elle est ensuite récupérée rapidement par une 
aspiration très puissante. Une opération de rinçage est indispensable pour éliminer le 
détergent et éviter un réencrassement rapide de la moquette. 
   
  
ATTENTION 
1 - La qualité du produit détergent joue un rôle très important pour le nettoyage. 
2 - Ne pas trop mouiller la moquette (elle risquerait de rétrécir). 
3 - Veillez à respecter le temps de séchage (24/48h). 
 
 
 

L’élimination des taches 
 
 
 Il faut agir rapidement !  
 
Si la tache persiste, imbibez un chiffon propre de produit détachant correspondant à la nature 
de la tache. Une éponge ou une serpillière propre imbibée d’eau suffira à éliminer la plupart 
des taches courantes.  
 
Les taches grasses seront enlevées à l’aide d’un tampon imprégné de Trichloréthylène (ou Eau 
Ecarlate) et les taches rebelles avec un détachant du commerce adapté pour les textiles.  
Ne jamais verser le solvant directement sur la tache ! 
 
 Conseil sur l’emploi des solvants  

N’utilisez ces produits qu’avec la plus grande précaution. Certains peuvent provoquer des 
dégâts difficilement réparables telles que des décolorations ou des taches.  
   

 
      

 
S’il s’agit de particules solides, les racler doucement à l’aide d’une cuillère. 
 
 

   
S’il s’agit de produits liquides, après ramassage avec une cuillère, tamponner avec une 
éponge humide ou du papier absorbant sans frotter. 
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Travailler toujours de l’extérieur de la tache vers l’intérieur pour ne pas l’étendre. 
 
 
 
 
 

Détachage 
 
Testez d'abord le produit utilisé dans un coin peu visible. Comment procéder pour détacher 
votre tapis, quel produit utiliser ? Cliquez sur la première lettre de la tache : 
 
 

Pour le détachage des tapis et des moquettes en laine 
 
 
Taches d'alcool ou de liqueur  
Il faut absolument absorber rapidement ces taches avec du papier absorbant ou du talc puis les 
tamponner avec un chiffon imbibé d'alcool et d'eau (1/4 eau-3/4 alcool).  
 
Taches de bière  
Après avoir éponger le liquide, il faut frotter la tache avec de l'eau additionnée de vinaigre 
d'alcool.  
 
Taches de boue  
Il faut attendre que ces taches sèchent. Puis on brosse ou on aspire la zone tachée. Si des 
taches subsistent, il faut frotter avec un linge imbibé d'eau vinaigrée (1 cuillère à soupe pour 1 
litre d'eau). On rince à l'eau claire puis on éponge avec un linge propre.  
 
Taches de bougie  
Il faut retirer l'excédent avec une spatule puis appliquez sur la zone tachée un buvard ou du 
papier absorbant et passez un fer chaud dessus. Le reste de la tache s'éliminera avec de la 
benzine.  
Du vinaigre d'alcool blanc chaud donne aussi de bons résultats.  
 
Taches de brûlure de cigarette  
Si la brûlure est superficielle, afin d'éliminer les fibres noircies, on peut brosser 
vigoureusement.  
Il est possible de gommer les traces légères de brûlures sur une moquette ou un tapis en les 
tamponnant avec un linge imbibé d’eau additionnée de peroxyde (5 parties d'eau pour une 
partie de peroxyde)  
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On peut également couper les poils brûlés puis éclaircir la tache en la tamponnant avec un 
linge de coton imbibé d'eau oxygénée à 20 volumes.  
En cas de brûlure plus profonde il faut remplacer la surface brûlée.  
On retire alors toute trace de noir en grattant puis on met un petit peu de colle au fond du trou, 
on arrache quelques poils très soigneusement dans une partie moins visible et on les colle 
dans le trou jusqu'à ce qu'il soit comblé.  
Surtout ne marchez pas dessus tant que la colle n'est pas complètement sèche 
On peut retirer les brûlures superficielles d'un tapis en frottant la zone noircie avec un 
morceau de sucre.  
  
Taches de café  
On absorbe rapidement ces taches avec du papier absorbant ou une éponge, puis on les 
tamponne avec un chiffon imbibé d'alcool et d'eau (1/4 d'eau et 3/4 d'alcool). 
Le vinaigre blanc peut remplacer ce mélange. Et si la tache ne part toujours pas, imbibez-la de 
crème à raser puis frottez-la avec une éponge. Rincez. Séchez. 
Le bisulfite de soude à 5% donne également de bons résultats. L'opération terminée, surtout 
n'oubliez pas de rincer ou de sécher.  
 
Taches de cirage  
Tout d'abord, il faut retirer délicatement l'excédent de la tache avec une spatule ou une 
cuillère. L'excédent retiré, il est conseillé d'appliquer un mélange de terre de Sommières et de 
perchloréthylène sur la zone tachée. Laissez sécher puis recommencer si nécessaire.  
On peut également faire partir les taches de cirage avec un chiffon imbibé de white-spirit. S'il 
apparaît une trace graisseuse, il faut la retirer avec de la terre de Sommières.  
Si aucune de ces solutions ne marche on peut essayer de tamponner la tache avec un coton 
imbibé de térébenthine.  
 
Taches de chewing-gum 
Tout d’abord il faut durcir le chewing-gum en passant dessus un sac en plastique rempli de 
glaçons. Une fois le chewing-gum durci par le froid, on retire les morceaux avec les ongles ou 
un couteau. 
Si on n’a pas réussi à tout retirer, il faut tremper une brosse à dent dans de l'alcool a friction 
puis frotter énergiquement. 
On peut également dissoudre le chewing-gum en le frottant doucement avec un linge humecté 
d'acétone. 
 
Taches de chocolat  
On élimine ces ches en les tamponnant avec un chiffon imbibé d'essence minérale ou de 
benzine. Le détachage se complète en appliquant un mélange d'eau et d'alcool à 90°.  
 
Taches de colle  
On doit délicatement retirer l'excédent avec une spatule ou une cuillère, puis on tamponne la 
zone tachée avec un chiffon imbibé d'alcool à brûler ou d'ammoniaque. Pensez à rincer puis à 
sécher la zone détachée.  
 
Taches de confiture  
Il faut retirer l'excédent avec une spatule ou une cuillère puis les tamponner avec un chiffon 
imbibé d'alcool et d'eau (1/4 d'eau et 3/4 d'alcool)  
 
Taches d'encre  
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Il faut absolument absorber rapidement ces taches avec un buvard ou du talc puis les 
tamponner avec un chiffon imbibé d'alcool et d'eau (1/4 d'eau et 3/4 d'alcool).  
Le vinaigre blanc peut remplacer le mélange eau alcool. 
On peut également tamponner la tache avec du White Spirit puis du vinaigre blanc ou de 
l'alcool à 90°. Rincez. Séchez. 
 
Taches d'excréments  
Tout d'abord on retire l'excédent de la tache puis ensuite on la tamponne avec un chiffon 
imbibé d'un mélange à part égale d'eau et d'ammoniaque.  
Le vinaigre blanc pur donne également de bons résultats.  
Il est recommandé de rincer la zone détachée puis de la sécher.  
 
 
Taches de fard  
Tout d'abord il faut retirer délicatement l'excédent de la tache avec une spatule ou une 
cuillère. L'excédent retiré, il est conseillé d'appliquer un mélange de terre de Sommières et de 
perchloréthylèn. Laissez sécher puis recommencer si nécessaire.  
 
 
Taches de fruit  
Il faut absolument absorber rapidement ces taches avec du papier absorbant ou du talc puis les 
tamponner avec un chiffon imbibé d'alcool et d'eau (1/4 d'eau et 3/4 d'alcool)  
 
Taches de Goudron  
Tout d'abord il faut retirer délicatement l'excédent de la tache avec une spatule ou une 
cuillère. L'excédent retiré, il est conseillé d'appliquer un mélange de terre de Sommières et de 
perchloréthylène. Laissez sécher puis recommencer si nécessaire.  
On peut également tamponner la tache avec de la benzine rectifiée.  
 
Taches grasses  
Tout d'abord il faut retirer délicatement l'excédent de la tache avec une spatule ou une 
cuillère. L'excédent retiré, il est conseillé d'appliquer un mélange de terre de Sommières et de 
perchloréthylène. Laissez sécher puis recommencer si nécessaire  
 
Taches d'herbe  
Il faut les tamponner avec un chiffon imbibé d'alcool et d'eau (1/4 d'eau et 3/4 d'alcool)  
 
Taches de jus de fruit  
Il faut absorber la zone mouillée avec une éponge ou du papier absorbant. Si la tache persiste, 
il faut la retirer en passant dessus un linge imbibé d'ammoniaque.  
Pensez à rincer et à sécher la zone détachée.  
On peut également saupoudrer la tache de borax. On attend au moins une heure afin que le 
produit agisse. On rince. On laisse sécher et enfin on passe l'aspirateur.  
 
Taches de Ketchup  
Il faut absorber la zone mouillée avec une éponge ou du papier absorbant. Si la tache s'est 
incrustée, il faut la retirer en passant dessus un linge imbibé d'ammoniaque. Epongez puis 
nettoyez à l'aide d'une éponge d'eau savonneuse. Rincez à l'eau pure puis séchez  
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On peut également enduire la tache de crème à raser. Dés que le produit a pénétré, on passe 
énergiquement une éponge, puis on rince. Quand la zone tachée est sèche, on passe 
l'aspirateur. 
 
Taches de légume  
Si la tache est très mouillée, il faut immédiatement l'absorber avec une éponge, un buvard, du 
papier absorbant (on peut même utiliser du talc ou de la farine). S'il reste des traces, il est 
recommandé de tamponner avec un chiffon imbibé d'alcool et d'eau (1/4 d'eau et 3/4 d'alcool)  
 
Taches de maquillage  
Il faut tamponner la tache avec un linge imbibé d'alcool à 90°. Si la tache est grasse, il vaut 
mieux utiliser du Trichloréthylène puis frottez avec de l’eau additionnée de lessive liquide. 
Rincez. Séchez.  
 
 
Taches de mayonnaise  
Il faut retirer l'excédent de la tache avec une cuillère puis retirer passer sur la zone tachée un 
linge imbibé d'ammoniaque. On éponge puis on nettoie à l'aide d'une éponge imbibée d'eau 
savonneuse. On rince à l'eau pure puis on sèche avec un linge propre.  
 
 
 
Taches de mercurochrome  
Il faut absorber la zone mouillée avec une éponge ou du papier absorbant. Si la tache persiste, 
il faut la retirer en passant dessus un linge imbibé d'ammoniaque. On éponge de nouveau. On 
passe un linge mouillé de vinaigre d'alcool. On sèche. On nettoie à l'aide d'une éponge d'eau 
savonneuse. On rince à l'eau pure puis on sèche à nouveau.  
 
Taches de moisissures  
Le soleil fait des miracles sur les tapis ou la moquette moisie. Si on ne peut les exposer au 
soleil, il faut les brosser puis les saupoudrer de bicarbonate de soude. On attend 1/4 d'heure 
puis on passe l'aspirateur.  
On peut également étaler sur les zones attaquées une pâte composée d’une cuillerée à soupe 
d'amidon en poudre, une autre de copeaux de savon de Marseille, le tout additionné d’une 
bonne pincée de sel et d’un jus de citron. Faire bien pénétrer puis rincez abondamment.  
 
Taches d'oeuf  
Première chose : retirer l'excédent de la tache ! Ensuite on tamponne la zone tachée avec un 
chiffon imbibé d'un mélange à part égale d'eau et d'ammoniaque.  
Le vinaigre blanc pur donne également de bons résultats.  
Il est recommandé de rincer la zone détachée puis de la sécher.  
 
Taches de peinture  
Otez délicatement l'excédent de la tache puis tamponnez avec un mélange de terre de 
Sommières et de benzine. Laissez sécher. Aspirez.  
 
Taches de sang  
Si le sang est sec, il faut le gratter délicatement avec une cuillère. Sinon passez un chiffon 
imprégné d'eau froide puis un autre imbibé de vinaigre blanc.  
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Taches de sauce soja  
Il faut absorber la zone mouillée avec une éponge ou du papier absorbant. Si la tache persiste, 
il faut la retirer en passant dessus un linge imbibé d'ammoniaque. Pensez à rincer et à sécher 
la zone détachée.  
 
Taches de stylo à bille  
Il est conseillé de tamponner la marque de stylo à bille avec un coton-tige imbibé de 
Trichloréthylène ou d’alcool dénaturé 
 
Taches d'urine  
Il faut absorber la zone mouillée avec une éponge ou du papier absorbant puis passer sur la 
tache un linge imbibé d'ammoniaque. On éponge. On passe une éponge mouillée d'eau 
additionnée de détergent. On sèche. On rince à l'eau pure puis on sèche à nouveau.  
 
 
Taches de thé  
Il faut absolument absorber rapidement ces taches avec du papier absorbant, une éponge, de la 
farine ou du talc puis tamponner avec un chiffon imbibé d'alcool et d'eau (1/4 d'eau et 3/4 
d'alcool)  
Le vinaigre blanc peut remplacer ce mélange.  
Si la tache ne part toujours pas, imbibez-la de crème à raser puis frottez-la avec une éponge. 
Rincez. Séchez. 
 
Taches de vernis à ongle  
On tamponne la tache avec de l'acétone.  
 
Taches de vin  
On absorbe rapidement ces taches avec une éponge ou du papier absorbant (de la farine ou du 
talc sont également très efficaces), puis on passe une éponge mouillée d'eau savonneuse. On 
sèche. Si la tache persiste, il faut la frotter avec un linge imbibé de vinaigre blanc. Rincez. 
Séchez.  
 
Taches de vomissures  
Il faut racler les vomissures avec une spatule ou une cuillère puis tamponner la zone tachée 
avec un chiffon imbibé d'un mélange à part égale d'eau et d'ammoniaque. Le vinaigre blanc 
pur donne également de bons résultats.  
 
 
 

Pour le détachage des tapis et des moquettes en fibres artificielles 
 
 
Certaines moquettes ou sol en synthétique dégagent différents polluants aux hydrocarbures. 
  
 
Taches d'alcool ou de liqueur  
On doit éponger la tache avec du papier absorbant puis la tamponner avec un chiffon imbibé 
d'alcool à brûler et d'eau (1/4 d'eau-3/4 d'alcool).  
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Il est plus prudent d'utiliser un shampooing spécial sur les tapis et moquettes en fibres 
synthétiques.  
  
 
Taches de beurre ou de matière grasse  
Il faut gratter délicatement l'excédent de la tache avec une cuillère ou une spatule. Une fois 
l'excédent ôté, il est conseillé d'appliquer un mélange de terre de Sommières et de 
perchloréthylène sur la zone tachée. Laissez sécher. Recommencez si nécessaire.  
 
 
 
 
 
 
Taches de boue  
Il faut attendre que les taches sèchent puis il faut brosser ou passer l'aspirateur. Si des traces 
persistent, on les élimine en les tamponnant avec de l'eau tiède additionnée de vinaigre blanc 
ou d'ammoniaque.  
 
Taches de bougie  
Il faut retirer l'excédent avec une spatule ou une cuillère, puis appliquez sur la zone tachée un 
buvard ou du papier absorbant et passez un fer chaud dessus. Le reste de la tache s'éliminera 
avec de la benzine.  
Du vinaigre d'alcool blanc chaud donne aussi de bons résultats.  
On peut également tamponner la tache avec de l'alcool. Laisser sécher. Tapoter la tache pour 
la briser. Aspirer ou brosser.  
 
Taches de café  
Il faut vite absorber la tache avec une éponge ou du papier absorbant (du talc ou de la farine 
peuvent faire l'affaire à condition d'aspirer ou de brosser une fois la tache absorbée).  
Si des traces persistent, on peut les éliminer en les imprégnant de glycérine puis en les 
tamponnant à l'eau tiède. Le trichloréthylène ou le perchloréthylène donnent également de 
bons résultats. Ne pas oublier de rincer et d'essuyer la zone traitée.  
 
Taches de cirage  
Il faut gratter délicatement l'excédent de la tache avec une cuillère ou une spatule. Une fois 
l'excédent ôté, il est conseillé d'appliquer sur la zone tachée un mélange de terre  
de Sommières et de perchloréthylène. Laissez sécher. Recommencez si nécessaire.  
 
Taches de chocolat  
On élimine les taches de chocolat en les tamponnant avec un chiffon imbibé d'alcool à 90° 
dilué dans l'eau. Le trichloréthylène donne également de bons résultats.  
 
Taches de colle  
On ramollit la tache à l'aide d'un linge imbibé d'eau chaude puis on tamponne avec un autre 
linge imbibé de vinaigre blanc. On rince. On sèche.  
On peut également gratter et retirer l'excédent, puis tamponner avec un chiffon imbibé 
d'alcool à brûler ou avec le solvant préconisé par le fabricant.  
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Taches de confiture  
On doit éponger la tache avec du papier absorbant puis la tamponner avec un chiffon imbibé 
d'alcool et d'eau (1/4 d'eau-3/4 d'alcool).  
 
Taches d'encre  
On doit éponger la tache avec du papier absorbant puis tamponner avec un chiffon imbibé 
d'alcool et d'eau (1/4 d'eau-3/4 d'alcool).On peut utiliser de la laque pour cheveux. 
Le jus de citron fait également l'affaire. 
 
Taches d'excrément  
Une fois l'excédent ôté, il faut tamponner la zone tachée à l'eau minérale.  
Si la tache persiste, lavez-la à l'eau savonneuse. Rincez. Laissez sécher.  
 
 
 
Taches de maquillage  
Il faut gratter délicatement l'excédent de la tache avec une cuillère ou une spatule. Une fois 
l'excédent ôté, il est conseillé d'appliquer un mélange de terre de Sommières et de 
perchloréthylène. Laissez sécher. Recommencez si nécessaire.  
 
Taches de fruits  
On doit éponger la tache avec du papier absorbant puis tamponner avec un chiffon imbibé 
d'alcool et d'eau (1/4 d'eau-3/4 d'alcool).  
 
Taches de légumes  
On doit éponger la tache avec du papier absorbant puis la tamponner avec un chiffon imbibé 
d'alcool et d'eau (1/4 d'eau-3/4 d'alcool).  
 
Taches de mazout  
Il faut gratter délicatement l'excédent de la tache avec une cuillère ou une spatule. Une fois 
l'excédent ôté, il est conseillé d'appliquer sur la zone tachée un mélange de terre de 
Sommières et de perchloréthylène. Laissez sécher. Recommencez si nécessaire.  
 
Taches de moisissure  
Il faut tamponner ces taches avec un mélange d'eau et d'ammoniaque.  
 
Taches de peinture  
Otez délicatement l'excédent de la tache puis tamponnez avec un mélange de terre de 
Sommières et de trichloréthylène. Laissez sécher. Aspirez.  
 
Tâche de rouges à lèvres 
On élimine cette tâche en l’imbibant, sans la frotter, avec une lotion démaquillante non grasse 
 
Taches de sang  
Si le sang est sec, il faut le gratter délicatement puis laver la zone tachée à l'eau froide.  
 
Taches de sauce légère  
On doit éponger la tache avec du papier absorbant puis la tamponner avec un chiffon imbibé 
d'alcool et d'eau (1/4 d'eau-3/4 d'alcool).  
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Taches de thé  
On doit éponger la tache avec du papier absorbant puis la tamponner avec un chiffon imbibé 
d'alcool et d'eau (1/4 d'eau-3/4 d'alcool).  
 
Taches d'urine  
Il faut éponger ces taches avec du papier absorbant puis tamponner avec un linge imbibé avec 
du vinaigre blanc.  
Si les taches persistent, il faut les retirer avec un chiffon mouillé d'un mélange d'alcool à 
brûler et d'ammoniaque (1/4 d'ammoniaque et 3/4 d'alcool)  
 
Taches de vin  
On doit éponger les taches avec du papier absorbant, du talc ou de la farine, puis tamponner 
avec un chiffon imbibé d'alcool à brûler et d'eau (1/4 d'eau-3/4 d'alcool).  
 
 
Taches de vomissures  
Une fois l'excédent ôté, il faut tamponner à l'eau minérale. Si les taches persistent, lavez-les à 
l'eau savonneuse. Rincez. Laissez sécher. 
 
 
Le trichloréthylène aura raison des taches les plus rebelles.  
Ce produit est dangereux. Pensez à ouvrir la fenêtre.  
  
 


