
CAFÉ
Faites tremper dans de
l'eau chaude avec ½
cuillère à café de liquide
vaisselle et 1 cuillère à
soupe de vinaigre blanc.

SANG
Faites tremper dans de
l’eau froide avec ½
cuillère à café de liquide
vaisselle et 1 cuillère à
soupe de vinaigre blanc.

HERBE
Imbibez avec de l'eau
chaude et du vinaigre blanc
à parts égales. Laissez agir
5 min et frottez la tache
avec de la lessive liquide.

DÉODORANT
Appliquez un mélange d'eau et de
jus de citron 50/50. Laissez sécher
et lavez en machine. Linge de
couleur: faites tremper dans de
l'eau chaude & vinaigre blanc.

MAQUILLAGE
Recouvrez de mousse
à raser. Laissez agir 2
à 3 min. Frottez la
tache puis rincez.

BOUE
Grattez avec le dos d'une
cuillère. Brossez avec
une brosse à poils doux.
Lavez à la machine.

THÉ
Retournez le vêtement et
rincez la tache à l'eau froide.
Imbibez avec un mélange
d'eau et vinaigre blanc.
Laissez agir 5 min. Rincez.

CHOCOLAT
       Mettez au congélo 15 min
et grattez avec 1 cuillère.
Recouvrez la tache de
liquide vaisselle et frottez.
Passez en machine.

ROUILLE
Imbibez la tache de
vinaigre blanc. Laissez
reposer 3 min. Tamponnez
avec un essuie-tout. Laissez
sécher. Lavez en machine.

CIRE DE BOUGIE
Faites durcir la cire avec
un glaçon. Grattez avec 1
cuillère. Recouvrez avec un
papier buvard et passez le
fer à repasser.

COLLE
Laissez sécher. Grattez
avec 1 cuillère. Faites
tremper dans de l'eau
froide pendant quelques
heures. Lavez en machine.

URINE
       Faites tremper dans de
l’eau chaude avec un
peu de vinaigre blanc.
Laissez agir 45 min.
Lavez à la machine.

CACA
Mouillez un chiffon avec de
l’eau oxygénée et frottez.
Lavez avec du savon de
Marseille et de l'eau chaude.
Rincez et passez en machine

CRAYON À LA CIRE
Grattez avec 1 cuillère ou
1 couteau. Recouvrez de
liquide vaisselle et frottez
légèrement du bout des
doigts. Lavez en machine.

BEURRE DE CACAHUÈTES
       Grattez l'excédent. Recouvrez
de lessive liquide et frottez.
Laissez tremper 15 min dans
de l'eau avec un peu de lessive
liquide. Lavez à la machine.

BIÈRE
Faites tremper 15 min dans
de l'eau chaude, vinaigre
blanc et lessive liquide.
Imbibez d'alcool à 70º et
tamponnez avec un essuie-
tout. Lavez à la machine.

PARFUM
Rincez à l'eau froide.
Recouvrez de liquide
vaisselle et laissez agir
10 min. Rincez et
lavez à la machine.

VOMI
Grattez et rincez à l'eau chaude.
Laissez tremper dans de l'eau
chaude avec un peu de lessive.
Saupoudrez la tache de
bicarbonate. Lavez en machine.
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VIN ROUGE
Tamponnez la tache avec un
essuie-tout. Saupoudrez de
bicarbonate et de sel. Laissez
sécher. Lavez à la machine.

VIN BLANC
Rincez à l'eau froide.
Imbibez la tache de liquide
vaisselle et laissez agir 15
min. Lavez à la machine.

HUILE
Tamponnez la tache avec un
essuie-tout. Imbibez avec 1
vol de vinaigre blanc pour 2
vol d’eau. Rincez et recouvrez
de shampooing. Laissez agir
15 min. Lavez à la machine.

ROUGE À LÈVRES
Recouvrez la tache avec de la
laque et laissez agir 15 min.
Retournez le vêtement et
rincez la tache à l'eau froide.

ENCRE
Tamponnez par petites
touches avec un essuie-
tout. Recouvrez la tache
avec de la laque et laissez
agir 1 min. Retirez la laque
avec un morceau de coton.

PEINTURE
Grattez avec 1 cuillère et
mettez 1 morceau de Scotch
fort sur la tache. Arrachez-le
d’un coup. Recouvrez avec
de la laque. Rincez et lavez.

SAUCE TOMATE
Grattez avec 1 cuillère et
rincez à l'eau froide. Imbibez
de vinaigre blanc et de liquide
vaisselle. Laissez agir 15 min.
Lavez en machine.

JUS DE FRUITS
       Rincez à l'eau froide. Imbibez
de vinaigre blanc ou de jus
de citron et laissez agir 15
min. Lavez à la machine.

TRANSPIRATION
       Faites tremper 10 min dans
un mélange d’1 volume de
vinaigre blanc pour 3
volumes d'eau. Rincez et
recouvrez d'eau oxygénée,
de sel et de bicarbonate.
Rincez à nouveau.

CHEWING-GUM
Passez un glaçon sur le
chewing-gum pour le durcir.
Grattez. Recouvrez de
liquide vaisselle et frottez
avec une brosse à dents.

VERNIS À ONGLES
Tamponnez la tache avec
un essuie-tout sans frotter.
Mettez un bout de carton
sous la tache et recouvrez-
la de dissolvant. Rincez et
lavez à la machine.

MOUTARDE
Grattez l'excédent. Faites
tremper 10 min dans un
mélange d'eau, de liquide
vaisselle et d'alcool à 70º.
Rincez et lavez à la machine.

CIRAGE
Grattez l'excédent. Imbibez la
tache avec un mélange d'eau
et un peu de lessive liquide
concentrée. Laissez agir 15
min. Lavez à la machine.

CURCUMA

SAUCE SOJA
Tamponnez la tache avec un
essuie-tout. Faites tremper 15
min dans 1 litre d'eau chaude
avec ½ cuillère à café de lessive
liquide et 1 cuillère à café de
vinaigre blanc. Lavez en machine.

BÉTADINE
Tamponnez avec un essuie-tout.
Rincez à l'eau froide. Imbibez
avec ¼ cuillère à café de liquide
vaisselle et 250 ml d'eau
chaude. Lavez à la machine.

FRUITS ROUGES
Frottez la tache avec un peu
de jus de citron et rincez à
l'eau froide. Laissez sécher
au soleil pendant 1 h. Lavez
à la machine.

LAIT
Faites tremper 10 min dans de
l'eau froide. Frottez avec un
peu de lessive liquide et faites
tremper 30 min dans de l'eau
chaude. Lavez à la machine.

Saupoudrez de bicarbonate
pour absorber la tache.
Rincez. Recouvrez de lessive
liquide. Laissez agir 15 min
et lavez à la machine.
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