NETTOYER ET DESODORISER UN TAPIS
PLUSIEURS SOLUTIONS :
1 - Dans un litre d’eau tiède, mélanger une grosse cuillère de bicarbonate de soude avec une cuillère de
vinaigre blanc.
Brosser avec ce mélange en utilisant une bonne brosse, et sans trop mettre de liquide dans le tapis, sinon il
prendrait trop de temps à sécher.
Idéalement, utiliser de l'eau filtrée (sans chlore et calcaire).
2- Autre solution, après aspirer le tapis, frotter (brosse ou éponge) avec 2/3 d'eau froide et 1/3
d'ammoniaque, là aussi sans trop tremper le tapis avec, et un autre petit coup de chiffon mouillé ou brosse
avec de l'eau vinaigrée, vous pouvez sécher avec un sèche cheveux, en brossant.
3- Si pas trop sale, vous pouvez tout simplement saupoudrer du bicarbonate de soude sans eau ni rien du
tout, faire agir une demi-journée et aspirer.
4- Avec de l'eau gazeuse et du bicarbonate de soude :
Badigeonnez votre tapis avec de l'eau gazeuse. Frottez avec une brosse. Attendre que ça sèche un peu.
Saupoudrez ensuite du bicarbonate de soude sur le tapis.
Si quelques taches résistent, enduisez-les de bicarbonate et d'eau gazeuse et frottez!
5- METHODE PLUS SPORTIVE :
1re étape, on dépoussière le tapis. Le cas échéant, on peut enlever les poils de chiens, de chats
avec des gants en caoutchouc ou avec un vieux collant en Nylon roulé autour de la main
(l’électricité statique créée par le frottement va attirer les poils sur le collant). Puis on passe
l’aspirateur avec soin.
2e étape, on doit absolument ôter les taches. Pour cela, on mélange dans un bol quelques gouttes
de vinaigre à de la fécule de maïs. On applique sur la tache et on frotte avec une éponge, de
l’extérieur vers l’intérieur. Ce mélange dissout les taches, absorbe les graisses et nettoie les fibres
du tapis.
Une fois les taches les plus importantes enlevées, procéder au nettoyage du tapis à l’aide d‘une
mousse « maison », recette ci-dessous :
Dans un saladier, mélangez 60 ml de savon liquide végétal avec 45 ml d’eau froide.
Le savon végétal : savon de Marseille, savon noir, ou à défaut liquide vaisselle bio
Battez au fouet pour obtenir une mousse.
Prélevez-en un peu avec une brosse douce, puis frottez.
Rincez soigneusement, mais sans détremper le tapis.
Séchez avec un chiffon blanc.
Une fois le tapis tout propre, s’il reste des marques à l’endroit des pieds de la table, prenez une
pièce de monnaie et frottez la marque avec la tranche. Les poils vont se redresser de façon
spectaculaire. Et un petit conseil pour finir : Tournez régulièrement la table de façon à ce que les
pieds, ne reposent pas toujours au même endroit sur le tapis, cela évitera les marques trop
prononcées !

