
 

Vaincre les taches en été 
 
Que vous fassiez un pique-nique dans votre cour arrière ou que vous vous 
prélassiez sur une plage, les taches semblent toujours vous suivre. Comme il existe 
une gamme étendue de produits de nettoyage efficaces, vous pouvez profiter des 
beaux jours sans vous laisser intimider par les taches. 
 

L’Association canadienne de produits de consommation spécialisés vous propose 
quelques conseils pour faire disparaître certaines taches: 
 

Moutarde: Tamponner la tache avec un produit de prélavage, 
puis laver l’article à l’aide d’un agent de blanchiment au 
chlore, si cela ne risque pas d’endommager le tissu, ou d’un 
agent de blanchiment sûr pour les couleurs. S’il reste une 
pellicule graisseuse, faire tremper l’article dans de l’eau 
chaude après l’avoir tamponné avec un produit de prélavage; 
bien rincer, puis laver l’article de nouveau. 
 

Ketchup, sauce BBQ et sauce à spaghetti: Éponger et appliquer un 
produit de nettoyage à sec, imprégner de détergent liquide, puis frotter 
à l’eau très chaude, sous le robinet. Laver ensuite l’article à l’eau la 
plus chaude que puisse tolérer le tissu. 

 

Herbe: Appliquer un produit de prélavage, puis laver l’article dès que possible. 
S’assurer que la tache a disparu avant de faire sécher l’article, car la chaleur 
produite par la sécheuse pourrait fixer la tache. Si la tache persiste, laver l’article de 
nouveau en employant cette fois un agent de blanchiment sûr pour le tissu en 
question. 
 

Écran solaire: Appliquer un produit de prélavage sur la tache, puis laver l’article à 
l’eau tiède. 
 

 

Crème glacée: Appliquer un produit de prélavage sur la tache
puis laver l’article. Si la tache est vieille, laisser l’article trempe
pendant quelques heures. 

 

Sueur: Appliquer un détachant ou frotter la tache avec un pain de savon, puis laver 
l’article à l’eau la plus chaude que puisse tolérer le tissu. Si la sueur a modifié la 
couleur du tissu, appliquer de l’ammoniaque sur les taches récentes ou du vinaigre 
blanc sur les taches anciennes, puis rincer. Les taches rebelles peuvent être 
éliminées en lavant l’article à l’eau la plus chaude que puisse tolérer le tissu et avec 
ajout d’un agent de blanchiment sûr pour les couleurs. 
 

Pour plus de conseils sur le lavage et le nettoyage, visitez le site
www.healthycleaning101.org. 
 


