
Voici quelques conseils d’entretien à appliquer à vos tapis d’escaliers, tapis d’intérieur ou moquette. 
Nous vendons également un kit de nettoyage en boutique de produits professionnels pour les taches 
les plus tenaces. 

BEURRE - HUILE - GRAISSE : Commencez par retirer le plus gros à l’aide d’un couteau. Tamponnez ensuite 
avec un chiffon imbibé de thrichloréthylène, puis appliquez une solution de shampoing pour tapis avec de 
l’eau chaude. Rincez à l’eau claire. 

BOUE : Laissez sécher la boue, puis brossez. Si nécessaire, frottez avec une solution de shampoing pour 
tapis. Rincez à l’eau claire.

CAFE - THE - SODA : Nettoyez la tache à l’aide d’un chiffon imbibé d’une solution de shampoing pour tapis. 
Rincez avec du vinaigre blanc dilué, puis à l’eau claire. 

CHEWING-GUM : Faites durcir le chewing-gum avec de la glace, puis retirez avec le dos d’une lame de 
couteau. Diluez ensuite ce qui reste avec de l’acétone. 

CHOCOLAT : Frottez avec du White Spirit, puis avec un chiffon imbibé de lessive biologique. Rincez à l’eau 
claire. 

COLLE - VERNIS : Enlevez un maximum de colle ou de vernis, puis tamponnez avec un chiffon trempé d’eau 
chaude. 

ENCRE (Stylo) : Enlevez le maximum d’encre au buvard. Tamponnez avec du White Spirit, puis avec du 
vinaigre blanc ou de l’alcool à 90°.

HERBE : Savonnez soigneusement avec de l’alcool à 90°.

LAIT - ŒUF - YAOURT : Frottez avec un chiffon d’eau chaude et de lessive biologique. Rincez à l’eau claire. 

ROUGE A LEVRES : Nettoyer avec un chiffon imbibé d’essence de thérébenthine, puis avec une solution de 
shampoing pour tapis. 

SANG : Tamponnez tout de suite la tache avec de l’eau froide, puis un détergent biologique aux enzymes. 
Terminez par un rinçage à l’eau claire. 

SUCRE - ALIMENTS SUCRES : Dissolvez la tache à l’eau légèrement alccolisée, puis rincez à l’eau claire. 
Epongez ensuite au maximum pour sécher. 

URINE - VOMISSURE : Il faut intervenir immédiatement. Commencez par éponger au maximum, puis 
appliquez du vinaigre blanc pur. 
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