ASTUCES DE NETTOYAGE

Un Noël blanc et propre
Quatre conseils pour une fête de Noël
d’une propreté impeccable
Hoogstraten, septembre 2015 – La fête de Noël est synonyme de
moments de partage, de détente et de bonne chère. Mais dans ces
instants de grande convivialité à la lueur des bougies et dans le parfum
épicé du sapin, il n’est pas rare qu’un petit accident se produise lorsque
chaque invité tient un verre de vin à la main … Quelques astuces
simples permettent d’éliminer rapidement les taches et toute autre
salissure sans que la fête n’en soit perturbée.

Conseil n°1
Noël est la fête du chocolat – qui plus est, les calendriers de l’Avent
nous tendent souvent avec leurs délicieuses surprises sucrées. Et
comment résister à la bûche de Noël? Quelques secondes d’inattention
et déjà, un bout de chocolat ou de gâteau est tombé sur le canapé et y
laisse une tache peu esthétique. Il faut alors s’y prendre de la manière
suivante: du bout des doigts, retirez avec précaution les miettes et
attaquez-vous ensuite à la tache avec du savon de Marseille ou du
liquide vaisselle. Vos invités sont sur le point d’arriver et vous devez
vite sécher le canapé? Dans ce cas-là, il est conseillé de traiter la tache
de chocolat avec un aspirateur injecteur/extracteur, par exemple de la
marque Kärcher: cet appareil garantit un nettoyage complet en
profondeur et aspire immédiatement toute humidité.

Conseil n°2
Des conversations animées à table, de l’agitation devant le buffet et un
accident est vite arrivé: un verre de vin rouge est renversé sur la nappe
blanche. Un remède très connu consiste à sapoudrer du sel sur la
tache de vin et en effet, le sel absorbe bien une partie du vin rouge
mais laisse aussi très souvent de vilaines décolorations. Deux autres
remèdes simples apportent une solution rapide au problème: ils
consistent à traiter les taches de vin rouge fraîches soit avec du vin
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blanc, dont l’acidité facilite la disparition de la tache, soit avec de l’eau
claire. Sans tarder, imbibez généreusement l’endroit où se trouve la
tache et épongez ensuite le liquide sans frotter. Pour traiter les taches
résiduelles, le mieux est d’utiliser du vinaigre ou de l’acide citrique. Si
des décolorations subsistent, vous pouvez appliquer de la lessive
liquide sur la tache et laver ensuite la nappe en machine.

Conseil n°3
Que serait une table de réveillon de Noël sans bougies? Plus la soirée
avance, plus les bougies se consument et risquent de laisser des
taches de cire sur la nappe. Dans ce cas, ne paniquez pas et armezvous de patience car pour enlever une tache de cire, il faut tout d’abord
attendre qu’elle durcisse, après quoi, vous pourrez facilement retirer le
plus gros de la cire en procédant du bout des doigts avec précaution.
Ensuite, appliquez un sac de glaçons sur les restes de cire qui, sous
l’effet du froid, deviendront cassants. Une application d’environ 15
minutes suffit pour entraîner le changement de température souhaité.
Placez ensuite un papier buvard sur la tache et chauffez ainsi la tache
avec un fer à repasser chaud (mais pas trop chaud) jusqu’à ce que le
papier buvard ait complètement absorbé la cire. Toute décoloration
résiduelle éventuelle sur la nappe peut être lavée avec de la lessive
liquide et de l’eau tiède.

Conseil n°4
Le sapin de Noël orne souvent nos salons bien au-delà de la SaintSylvestre. Afin qu’il ne laisse aucun résidu, son emplacement doit être
nettoyé de temps en temps. Les aiguilles de pin peuvent être tout
simplement balayées. Pour cette tache, rien de plus utile qu’un balai
électrique comme le K 65 plus de Kärcher qui permet de faire
disparaître les aiguilles sans qu’il soit nécessaire de se baisser pour les
ramasser avec une pelle et une balayette. S’il y aura des taches de
résine laissées par les pins sur votre sol stratifié ou parquet, solidifiezles dans un premier temps à l’aide d’un spray réfrigérant ou d’un sac en
plastique rempli de glaçons. Appliquez ensuite une crème grasse, de
préférence sans parfum, ou du beurre sur la tache à l’aide d’un chiffon.
Laissez agir pendant 15 minutes avant d’essuyer entièrement. Sur les
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