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Echange de savoirs jeudi 18 janvier 2018 

Trucs et astuces de grand-mère sur « tâches et nettoyage » 
 

 

Présents : Chantal Lemaitre, Catherine, Laurence, Régine, Colette, Chantal Lescop, Nadine, 

Nelly, Danièle, Séverine, Annick, Suzanne. 

Animée par Nadine Barbier 

 

Hélène : recette de lessive maison bio récupérée lors du salon Réinventif 

 150gr de savon de Marseille 

 3 litres d’eau 

 1 verre de vinaigre blanc 
Faire chauffer 1l d’eau, râper le savon (ou utiliser du savon en paillette), lorsque l’eau est 

chaude verser le savon et mélanger, puis ajouter le vinaigre et les 2 autres litres d’eau. 

 

Nadine : 

 Pour nettoyer les chaussettes de sports en coton blanc : faire bouillir les chaussettes 
dans de l’eau avec 1 tranche de citron, puis les passer à la machine. 

 Le vinaigre blanc dans la machine, fixe les couleurs et évite les couleurs qui 
déteignent. 

 Pour garder sa lingerie blanche, ajouter de l’eau oxygénée à 10 ou 20 volume de 
dissolution, dans la machine. 

 De manière général, privilégier les lessives en poudre plutôt que liquide ou en pastille 
surtout à basse température, meilleur dissolution, mettre aussi peu de lessive, on en 
met toujours trop (gaspillage et pollution si pas bio). 

 Attention, mettre l’eau de javel si besoin au 1er rinçage pas au début (sauf si la 
machine a un bac qui prend l’eau de javel au bon moment du programme). 
Attention, ne jamais mélanger l’eau de javel à un autre produit sauf dilution dans 
l’eau. 

 Pour les renvois de bébé sur les vêtements, bicarbonate de soude alimentaire dilué à 
frotter sur la tâche avant le passage en machine. 

 Col de chemise claire, frotter avec une craie blanche avant lavage. 
 Tâches de transpiration, mélange de bicarbonate de soude, citron et eau oxygénée 

avant le lavage. 
 

Nelly : le pain au fiel de bœuf, pour certaines tâches résistantes 

Colette : pour les tâches de vin, tamponner la tâche avec ¼ de vinaigre blanc, ¼ d’eau, ½ 

alcool à brûler de ménage 

Laurence : on peut fabriquer soi-même ses pastilles de détartrage pour machines à laver avec 

du bicarbonate de soude alimentaire (voir recette sur internet). 

Pour nettoyer des objets avec accès difficile, utiliser des goupillons de différentes tailles. 
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Recette d’assouplissant : 

 ½ litre d’eau 

 300ml vinaigre blanc 

 2 cuillérées à soupe de bicarbonate alimentaire 

 Quelques gouttes huiles essentielles de lavande ou citron pour parfumer 
Tâches herbe verte, frotter la tâche avec de l’alcool à 70° médical. 

Tâche d’eau de javel : mettre rapidement dessus de l’alcool ménager. 

 

Françoise : pour les voilages enlever le gris : 1 poignée de gros sel, 3 sachets de levure avec la 

lessive et laver à 30° avec peu d’essorage. 

 

Nelly : détachage du linge blanc jauni (tâches d’humidité): 

1/ détachage : mélanger dans ¼ de verre d’eau froide : 1 cuillère à café de sel fin et 1 cuillère 

à café d’ammoniaque, puis à l’aide d’une petite brosse, tamponner toutes les tâches avec la 

solution. Les tâches resteront visibles. 

2/ repos : laisser sécher le linge ainsi traité pendant 24 à 48 heures au soleil 

 3/ lavage : mettre en machine, le lavage à 30° est aussi efficace que celui à 60 ou 90°, il évite 

de « cuire » les tâches. 

 

 

Prochain échange de savoirs sur « les huiles essentielles », 

jeudi 5 avril 2018 de 14h à 16h 
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