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comment_faire_partir_les_taches_selon_le_type_de_tache

Comment faire partir les taches, selon le type de tache
Note orthographique, au passage : Faire partie une tache est une tâche aisée lorsque l'on connait la
bonne méthode!
Cette page est en construction, je suis preneur de nouvelles astuces que vous pourriez connaitre!
Conseil
Savon de Marseille ou mélange 50% alcool + 50% eau, après appliquez
Taches de café
du jus de citron et ﬁnissez par un bon rinçage.
Prenez le vêtement, mettez le sur une table à repasser et posez du
Tache de bougie
papier buvard sur la tache. Passez avec le fer à repasser (température
moyenne) par-dessus le buvard.
Remplissez un sac de glaçons. Appliquez sur les taches pour les
Taches de chewing-gum
refroidir. Elles vont devenir solides et vous pourrez en retirer l’excédent.
Tamponnez la zone aﬀectée avec une peau de pommes de terre sèche,
Taches de graisse
mettez du papier absorbant sur le vêtement au niveau de la tache,
repassez par-dessus (pas trop chaud!).
Utilisez d’abord du démaquillant et appliquez du savon de Marseille puis
Taches de fond de teint
lavez.
Trempez une brosse, éponge ou encore un coton avec de la benzine,
Taches d’huile
rincez à l’eau, puis lavage à la machine.
Appliquez de la laque sur les taches, laissez sécher. Puis frottez
Taches de stylo bille
délicatement avec une solution de vinaigre et d’eau.
Pulvérisez généreusement de la mousse à raser, laissez agir et rincez à
Taches de vin rouge
l’eau.
Une bonne quantité de sel pour aborder le Liquide. Rincez avec du jus
Taches de vin rosé
de citron.
Taches de rouge à lèvres White spirit, alcool à brûler ou savon de Marseille.
Taches de rouille
Jus de citron légèrement dilué à l’eau.
Taches de feutre
Imbibez avec du savon d’Alep puis machine.
Taches de dentifrice
L’eau au vinaigre.
Taches de sang
L’eau froide pendant 30 mn.
Sang séché
Eau salée.
Je rappelle que je suis preneur de nouvelles astuces!
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