Trucs pour enlever les taches sur les vêtements
Nettoyage super efficace
•
•
•
•
•

Il faut toujours se hâter d’enlever une tache sur un vêtement: la
rapidité est la meilleure alliée.
Éponger la tache avec du papier absorbant. Ne pas la frotter, mais la
tamponner pour l’empêcher de pénétrer davantage dans le tissu.
Tester le produit détachant que l’on compte employer à un endroit non
visible du vêtement. On saura alors s’il risque d’endommager les fibres
du tissu.
Toujours frotter de l’extérieur vers l’intérieur pour que la tache ne
s’étende pas.
On peut nettoyer le vêtement dans la laveuse, mais il faut s’assurer
que la tache a complètement disparu avant de mettre le morceau dans
la sécheuse. Une tache cuite reste à vie.

Toujours plus blanc
Le peroxyde
Il est possible de blanchir un vêtement jauni en le faisant tremper une
nuit entière dans de l’eau chaude additionnée d’eau oxygénée (1/2
bouteille à 10 volumes).

Le citron
Cet agrume permet de blanchir les vêtements blancs, en particulier les
chaussettes et les sous-vêtements, en plus de faire disparaître les taches.
Les faire bouillir dans une grande casserole en y ajoutant deux citrons
coupés en rondelles. Laver ensuite à l’aide d’un détersif ordinaire

Vrai ou faux
Les coquilles d’œufs font blanchir le coton blanc.
VRAI. Ajoutez à une brassée de blanc un linge noué qui renferme des
coquilles d’œufs vides, lavées et écrasées. Vous obtiendrez des vêtements
d’un blanc éclatant.

Taches de fruits
Cerise

Lavez le vêtement avec de l’eau savonneuse. Si la tache reste, imbibez-la
de lait et laissez agir une ou deux heures avant de rincer.

Pêche
Imbibez la tache de glycérine. Laissez agir quelques heures avant de laver
à l’eau tiède savonneuse.

Orange
Pour enlever ce genre de taches, imbibez le tissu de glycérine laissez agir
et lavez ensuite à l’eau tiède savonneuse. Si vous n’avez pas de bouteille
de glycérine sous la main, utilisez un savon qui en contient beaucoup,
comme le savon de Marseille.

Petits fruits rouges
Les taches disparaissent si vous faites tremper le tissu pendant une nuit
dans du lait additionné de quelques gouttes de jus de citron. On peut
aussi ajouter du babeurre ou de la crème sure à l’eau dans laquelle on
lave le tissu.

Ketchup et moutarde
Il faut laver les taches de ketchup à l’eau froide (jamais à l’eau chaude)
pour les déloger facilement. Si elles persistent, faites tremper le tissu dans
une eau froide additionnée de sel. Pour enlever une tache de moutarde,
frottez-la avec de la glycérine. Laver à l’eau chaude savonneuse.

Tache de quoi?
Vous avez de la difficulté à déloger une tache d’origine inconnue?
Imbibez-la de savon à vaisselle liquide, par exemple du Palmolive vert, et
laissez le savon agir durant 24 heures avant de relaver le vêtement dans
la laveuse. Ce petit truc est efficace pour la plupart des taches.
Lorsque vous suspendez les vêtements sur une corde à l’extérieur,
tournez les vêtements de couleur vive à l’envers afin d’empêcher le soleil
de les pâlir. Par contre, les blancs conservent leur blancheur lorsqu’ils sont
exposés au soleil.

Savon du pays
Le savon du pays fait disparaître plusieurs taches, dont celles d’herbe. Il
suffit de savonner vigoureusement les vêtements après les avoir
humectés. Lavez comme d’habitude ensuite.
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