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Conseils d’entretien pour tapis 

TAPIS EN SISAL ET TAPIS EN COCO

Les fibres des tapis en sisal et en coco sont de pro-
venance naturelle et se présentent donc sous di-
vers aspects (grosseur, texture). D’où leur charme 
optique et leurs caractéristiques particulières. 

Dans le cadre d’un circuit permanent, les fibres 
naturelles absorbent l’humidité de l’air pour la dé-
gager à nouveau plus tard.  Comme c’est le cas 
pour d’autres produits naturels, cette caractéristi-
que spécifique du matériau détermine sa forme et 
sa présentation. Avant que ce matériau ne se soit 
définitivement acclimaté, une légère ondulation ne 
peut être exclue, mais celle-ci s’estompera par la 
suite. Pour le nettoyage habituel de ces tapis, l’usa-
ge d’un aspirateur est recommandé. D’éventuelles 
taches doivent être éliminées le plus vite possible, 
car une fois séchées, leur enlèvement ne sera que 
plus difficile. Les taches fraîches et encore humi-
des peuvent être résorbées avec un chiffon bien 
résorbant, voire avec du papier ménage (attention: 
ne jamais frotter!). Le nettoyage de base peut, dans 
certains cas, éclaircir légèrement le tapis. 

Lorsqu’une tache ne se laisse pas éliminer de cette 
façon, les recommandations suivantes sont à ob-
server. 

Boissons sans alcool 
Tamponnez le liquide au moyen d’un papier mé-
nage. 

Baies 
Les substances dures ou mi-dures s’enlèvent, avec 
prudence, au moyen d’une cuillère ou d’un cou-
teau. 

Coca Cola, vomissures, jus de fruits, 
café, ketchup, excréments, fruits, thé, 
urine 
Tamponnez les taches avec une éponge humide, 
puis séchez au moyen d’un papier ménage ou un 
chiffon absorbant. Appliquez de la poudre HOST 
sur la tache sèche, puis faites-la pénétrer dans les 
fibres du tapis avec une brosse à main et enlevez-la 
sitôt après avec l’aspirateur. 

Sang 
Tamponnez avec du papier ménage et recouvrez 
la tache d’une bonne dose de sel de cuisine. En-
suite: passez à l’aspirateur, tamponnez avec de l’eau 
froide et séchez. Si nécessaire, répétez l’opération 
plusieurs fois ou tamponnez la tache avec une 
éponge humide. Enfin: toujours bien sécher avec 
du papier ménage. 

Beurre, margarine, lait, huile 
Les substances dures ou mi-dures s’enlèvent, avec 
prudence, au moyen d’une cuillère ou d’un couteau. 
Appliquez de la poudre HOST sur la tache sèche, 
puis faites-la pénétrer dans les fibres du tapis avec 
une brosse à main et enlevez-la sitôt après avec 
l’aspirateur. Autre procédure possible: appliquez de 
la terre de pipe, du maïzena ou de la fécule direc-
tement sur la tache et laissez agir pendant 24 heu-
res, puis passez à l’aspirateur. Si nécessaire, enlevez 
le restant de la tache avec un détergent. 

Chewing-gum 
Appliquez un détergent pour chewing-gum selon 
le mode d’emploi et laissez agir. Puis enlevez, avec 
prudence, le chewing-gum au moyen d’une spa-
tule ou d’un dos de couteau. Re-nettoyez l’endroit 
traité avec de la benzine pure. 

Cire de bougies 
Enlevez la cire une fois refroidie avec la lame d’un 
couteau. Ensuite posez quelques couches d’un pa-
pier absorbant sur les restes de la tache et enlevez 
celles-ci au moyen d’un fer à repasser bien chaud. 

Vin rouge 
Peut être tamponné avec du papier ménage. En-
suite humectez la tache avec de l’eau minérale 
gazeuse et tamponnez avec une éponge. Séchez 
ou re-tamponnez avec une éponge humide et re-
séchez avec du papier ménage ou un chiffon blanc 
absorbant.

TAPIS EN LAINE 

Les moquettes et autres tapis en laine se laissent 
facilement entretenir grâce aux excellentes vertus 
de la laine. 

Passez le tapis à l’aspirateur une à deux fois par 
semaine. Un tapis neuf peut pelucher. Ce n’est pas 
grave, car dû à la technique de production. Cela 
ne pourrait faire l’objet d’une réclamation. Les pe-
luches disparaissent du reste tout naturellement 
après plusieurs passages à l’aspirateur. 

D’éventuelles taches doivent être éliminées le plus 
tôt possible, car une fois séchées elles ne s’enlè-
veront que plus difficilement. Essayez d’abord de 
les enlever au moyen d’un procédé de grand-mère 
(eau tiède avec un peu de lessive). Peu de taches 
y résistent. 

Si la tache ne s’enlève pas de cette façon, alors 
suivez les conseils mentionnés ci-après. 

Bière 
Trempez une brosse dans de l’eau tiède à laquelle 
vous aurez ajouté un produit bio-actif pour préla-
vage. Tamponnez légèrement. 

Sang 
Tamponnez légèrement à l’eau froide. 

Coca Cola 
Tamponnez à l’eau chaude à laquelle vous aurez 
ajouté un produit bio-actif pour prélavage, utilisez 
éventuellement un détergent. 

Blanc d’œuf/ jaune d’œuf 
Tamponnez à l’eau tiède à laquelle vous avez 
ajouté un produit bio-actif pour prélavage. Enlevez 
prudemment d’éventuels restes. 

Graisse 
Utilisez un détergent courant selon son mode 
d’emploi, frottez légèrement ou tamponnez, com-
plétez le traitement avec un produit bio-actif pour 
prélavage. 

Café, cacao 
Utilisez de l’eau chaude, éventuellement complé-
tée par un produit pour prélavage bio-actif, tam-
ponnez légèrement. 

Stylo, feutre 
Trempez un tampon d’ouate dans de l’alcool à 
brûler* ou dans de l’alcool pur*, puis tamponnez. 

Vernis à ongles 
Imprégnez un tampon d’ouate d’un dissolvant pour 
vernis à ongles et tamponnez.

Cire de bougies 
Posez un papier buvard sur la cire, puis passez des-
sus avec un fer à repasser chaud. 

Rouille 
Enduisez un neutralisant de rouille selon son mode 
d’emploi, éliminez les restes avec de l’eau tiède. 

Vin rouge 
1) sel, 2) détergent, 3) solution d’acide citrique 
10%.  Commencez par 1), puis continuez avec 2), 
voire avec 3). 

Crème pour chaussures (cirage) 
Utilisez un papier buvard, un détergent courant et 
un shampoing. Tamponnez d’abord, avec précau-
tion, puis traitez la tache avec le détergent. Enfin 
finissez avec un shampoing. 

Urine 
Enduisez une solution savonneuse tiède, puis rin-
cez à l’eau froide vinaigrée.

  * Attention: très inflammable !
** Au cas où vous utilisez une solution à l’acide citrique 10%, 
nous vous recommandons de tester sur un endroit habituelle-
ment invisible si les couleurs résistent à la procédure ou non.  


