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Taches de vin rouge, de chocolat... Ces 4 

astuces de nettoyage naturelles vont sauver 

vos textiles ! 

Savez-vous que le citron fait disparaitre les taches de chocolat ? Que la farine, le talc et le lait 

ôtent les traces de vin rouge ? Découvrez 4 astuces faciles et naturelles pour nettoyer vos 

textiles.  
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Taches de vin rouge, de chocolat ou encore de confiture... Les fêtes de fin d'année ne sont pas 

tendres avec les tissus ! De la nappe au tapis, découvrez comment faire disparaitre les taches 

naturellement, grâce à ces astuces partagées par le, Comité Français de l'Étiquetage pour 

l'Entretien des Textiles (COFREET). 

Comment enlever une tache de vin rouge 

L'astuce malin pour faire disparaitre une tache de vin rouge ? Y saupoudrer du talc, de la 

farine ou de la fécule, pour absorber le liquide au maximum (après l'avoir épongé rapidement 

avec de l'essuie-tout). Ensuite, on tamponne avec un chiffon imprégné de lait ou, à défaut, 

d'eau savonneuse. Enfin, on lave le tissu à froid, en respectant les consignes de nettoyage. Si 

le textile est blanc, on privilégie les lessives en poudre. 



Comment enlever une tache de confiture 

La confiture de fruit peut être fatale pour une nappe ou un canapé en tissu. Pour éviter que 

l'indésirable ne s'imprègne dans la fibre, on commence par retirer le maximum de matière 

avec un ustensile plat (dos d'un couteau, spatule...). Puis, on passe la partie souillée sous l'eau 

tiède savonneuse et on lave l'ensemble du textile en suivant bien les recommandations 

indiquées sur l'étiquette. Attention, mieux vaut privilégier un cycle avec essorage réduit 

(maximum 600 tours par minute) pour éviter toute déformation. 

Comment enlever une tache de chocolat 

Délicieux, réconfortant et addictif, le chocolat séduit la plupart des palais... au grand dam de 

nos tapis, nappes et vêtements de soirée. Il existe heureusement des astuces naturelles pour 

faire disparaitre les taches cacaotées : presser une moitié de citron sur la tache (après avoir ôté 

l'excédent de matière) et frotter délicatement. Après avoir laissé le jus agir une dizaine de 

minutes, on lave le tissu en respectant, là encore, les consignes d'entretien. Si la tache de 

chocolat se révèle récalcitrante, on la frotte alors avec un chiffon imprégné de vinaigre blanc, 

avant de rincer et de laver à nouveau. 

Comment enlever une tache de champagne 

Bien qu'il soit presque transparent, le champagne peut laisser des traces sur les textiles. Pour 

sauver les tapis des éventuelles coulures lors de l'ouverture de la bouteille, on tamponne la 

zone souillée avec du papier essuie-tout afin de l'absorber. Puis, on frotte simplement la tache 

avec une éponge imbibée d'un mélange d'eau et de savon, avant de laisser sécher à l'air libre. 

 


