
ENTRETIEN DU LINGE
Si besoin, préparer à l'avance de l'eau de cendre :
1/2litre d'eau de cendre (mettre de la cendre dans un torchon, environ une tasse, bien 
fermer et mettre à ébullition avec de l'eau, faire bouillir 10 mn et laisser reposer au 
moins 24 h. Filtrer). Ou bien utiliser uniquement de l'eau, ou une infusion de lavande (3 
c à soupe de fleurs de lavande pour un litre d'eau)

RECETTE 1
►Dans une bassine mettre 1 litre d'eau
très  chaude (ou d'eau de cendre).
►Ajouter 70 g  (2 verres à  peine
remplis) de paillettes de savon. Bien
mélanger et laisser reposer une nuit.
►Le lendemain bien mixer. Dans un bol
verser 5 c à soupe de bicarbonate avec
un verre d'eau très chaude puis 5-6 gtes
d'huile essentielle (géranium rosat ou
citron ou lavande)
►Mélanger avec le savon mixé, ajouter 4
litres d'eau tiède et mettre dans un bidon
de 5 litres. Fermer et secouer.

RECETTE 2
►Dans une bassine mettre 2 c à café de
bicarbonate de soude, 1/2 à 1 verre à
moutarde de savon noir (suivant la
consistance) et 2 c à soupe de cristaux de
soude.
►Verser 1 litre d'eau froide.
Bien mélanger
►Ajouter 6-7 gouttes d'huile essentielle
(géranium rosat ou orange, ou
citron ou lavande...) pour parfumer et
conserver.

SAVON DETACHANT
Mettre 100 g de paillettes de savon à
fondre dans 70 g d’alcool à 90° - 95 ° ou
alcool à bruler. Laisser quelques jours et
si besoin, mixer.
D’autre part, le jour de la réalisation
délayer 3 jaunes dœuf dans 10 g
d’essence de térébenthine et verser à
travers une passoire dans la solution du
savon. Ajouter de la terre de Sommières
de façon à obtenir une pâte épaisse
homogène et sans grumeau. Verser sur
une plaque de verre ou dans un moule et
faire sécher. Conserver dans un endroit
frais et bien sec…

FABRICATION DE LESSIVE POUR LAINAGES
ET TISSUS FRAGILES

Ecraser au marteau 2 morceaux de tiges et
racines de saponaire à faire bouillir 5 mn
dans un litre d’eau. Laisser infuser 10 mn et
filtrer. Jeter 3 c à soupe de paillettes de
savon et une petite c à café d’essence
d’orange.
Bien mélanger et mettre en bouteille.

Saponaire

LESSIVE EN POUDRE
Mixer 100 g de savon (attention à ne pas
Inhaler). Mélanger avec 5O g de
bicarbonate et 50 g de cristaux de
soude. Conserver dans un bocal fermé.



TRAITEMENT DES TACHES

Ces "trucs" ne sont efficaces que sur des tâches récentes. Les résultats sont moins 
évidents sur des tâches anciennes. Faire un petit essai sur un ourlet ou un endroit 
caché afin de vérifier la tenue de l'étoffe et des coloris. Il est bien entendu que ce sont
des « trucs de grand-mère » et non des techniques de professionnels. Aussi, si vos 
articles tachés sont de valeur, portez plutôt ceux-ci à un professionnel.

BIERE Sur soie et laine : eau tiède et alcool à 90° à parties égales. 
Frotter légèrement avec un chiffon propre. Repasser avec 
pattemouille et chaleur modérée.

BOUGIE Après avoir enlevé le plus gros avec le dos d'un couteau, 
appliquer un papier absorbant dessus et un autre dessous, puis 
poser un fer à repasser sur ce papier. S’il reste des traces 
traiter comme pour une tâche de graisse.

CAMBOUIS Détremper la tâche avec du beurre puis absorber avec un 
buvard. Traiter ensuite la tâche grasse avec un savon détachant, 
et laver à haute température.

CHOCOLAT Sur du synthétique: frotter avec un jus de citron. Sur laine : 
savon détachant eau tiède. Sur coton : savonner à sec ou 
frotter avec du borax et laver à l'eau froide.

COLLE 
CELLULOSIQUE

Gratter la tâche avec le dos d'un couteau et dissoudre la tâche 
avec de l'essence d’orange. Rincer à l'eau claire.

ENCRE Faire tremper dans du lait plusieurs heures ou frotter avec un 
citron coupé.  Rincer à l'eau froide ou utiliser l'alcool à 90° 
(attention aux dégorgements. Ne fonctionne pas avec de l'encre 
indélébile). Pour le stylo à bille, enlever le maximum au papier 
absorbant et appliquer ensuite de l’alcool avec un coton tige.

FRUITS Eau oxygénée sur les tissus qui la supportent. Eau ammoniaquée 
pour la soie. Le jus de citron dilue aussi ces taches. Pour la 
betterave et taches très colorées utiliser une solution de borax.

GOUDRON Appliquer de la glycérine sur les deux faces du tissu et mettre 
sous presse entre deux buvards. Puis dégraisser au détachant au
fiel (si le tissu supporte ce détachant). On peut aussi utiliser de 
l’huile essentielle d’eucalyptus. S'il reste du goudron l'imbiber de
beurre frais non salé avant de recommencer l'opération.

GRAISSE (huile, beurre, etc …). Utiliser un détachant, si le tissu le 
supporte.
Talquer avec de la terre de Sommières. Laisser agir pendant 
une nuit pour éviter les auréoles. Bien secouer et laver.

HERBE Tamponner avec de l'ouate imbibée d'alcool à brûler. Rincer à 
l'eau claire. On peut aussi laver à l’eau froide après avoir 
enduit de savon de Marseille.



MOISISSURES Préparer une pâte en mélangeant au jus d’un citron pressé une 
c à soupe de savon de Marseille râpé, une c à café de sel. 
Imprégner le tissu sur les 2 faces. Bien frotter, attendre au 
moins 10 mn et rincer à l'eau claire

MERCUROCHROME Sur du coton et lin : alcool à 90°. Rincer avec une eau javellisée
puis une eau claire.

METAUX Solution de décoction d'oseille et rinçage immédiat.

PEINTURE Humecter avec de l'essence de térébenthine. Utiliser
ensuite une pâte à détacher.

ROUGE A LEVRES Tamponner avec du beurre puis mettre un peu d’essence 
d’orange; utiliser ensuite le savon détachant.

ROUILLE Exposer la partie tachée au-dessus d'une casserole d'eau en 
ébullition et verser quelques gouttes de citron avec du sel. 
Rincer. On peut aussi laisser tremper dans l’eau de cuisson de 
l’oseille.

SANG S’il est frais laisser tremper un moment dans l’eau froide salée 
et mettre du savon détachant. Pour les tâches sèches, étendre 
sur la tâche une pâte constituée d'amidon et d'eau. Brosser 
après séchage complet. Recommencer plusieurs fois si la tâche 
est ancienne.

SUEUR ET URINE Traiter avec de l'eau légèrement ammoniaquée. Rincer 
rapidement.

VIN ROUGE Mouiller à l’eau et au sel, ou bien noyer la tâche avec du vin 
blanc et éponger.
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