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DÉTACHER SES MEUBLES EN TECK 
 

Trucs et astuces, conseils, idées et suggestions pour le détachage des meubles de salle de 
bain en teck et des meubles de salon en teck 

 
 
DETACHAGE DES MEUBLES EN TECK 
 
Comment enlever une tache sur ses meubles de salle de bain ou ses meubles de salon ? Quand 
des taches se sont incrustées dans du bois de teck, il n'est pas toujours facile de les nettoyer. Nous 
vous proposons des astuces, pour venir à bout de toutes les taches sur le teck. 
 
  
TACHES DE BRICOLAGE OU DE TRAVEAUX MECANIQUES : 
 

TACHES D’HUILE MOTEUR 

Frottez le teck vigoureusement avec une brosse imprégnée de vinaigre 

blanc. Si cela ne fonctionne pas : enlevez ces taches en frottant avec une 

éponge imprégnée d'eau savonneuse et d'une goutte d'ammoniaque. 

Rincez. Si cela ne fonctionne toujours pas : nettoyez la tâche avec une 

éponge imprégnée d'un peu de pierre d'argile blanche. Ultime solution : 

posez un carré de papier absorbant sur la tâche. Saupoudrez de terre de 

Sommières imbibée de white-spirit. Frottez pour enlever le détergent. Lavez 

la zone traitée avec un peu d'eau. Bien sécher. 

TACHES DE CAMBOUIS 
Frictionnez la tâche avec un tissu imprégné d'essence F. S'il reste des 

traces, gommez-les avec un papier de verre. 

TACHES DE CIRAGE 
Grattez le cirage frais avec une cuillère. Versez sur la tâche du talc 

additionné d'essence de térébenthine. Laissez imprégner. Aspirez. 

TACHES DE COLLE 
Grattez la tâche avec l'ongle. Frottez à l'aide d'un chiffon imprégné d'alcool 

à brûler. Si nécessaire, appliquez un papier de verre. 

TACHES DE JAVEL 

Gommez la tâche avec un papier de verre. Redonnez son éclat au teck 

grâce à un traitement au vernis pour bois (mat, incolore) Mauler. Note : 

normalement, le teck supporte une dose correcte et diluée d'eau de Javel 

sans se décolorer. 

TACHES DE MOISISSURES 

Tamponnez la trace avec un coton humecté d'eau de Javel diluée. Patientez 

quelques minutes. Lavez à l'eau claire. Note : le teck ne moisit pas mais il 

peut laisser apparaître des poussières. 

TACHES DE ROUILLE 

Tamponnez sur la tache un coton imbibé d'antirouille (vous en trouverez en 

magasin de bricolage). Lavez à l'eau claire. Séchez avec éventuellement un 

tissu imprégné d'huile de teck. 

TACHES DE SUIE 
Passez l'aspirateur sur la suie. Frottez le restant avec une paille de fer. 

 

TACHES D'HYDROCARBURES 

Tamponnez sur la tache un tissu ouaté humecté d'essence de térébenthine. 

Parachevez avec un papier de verre. Autre détergent efficace : le white-

spirit. 
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TACHES DE DECORATION OU DE PAPETERIE : 
 

TACHES D’ENCRE 

Astiquez cette tâche avec un coton humecté d'essence de térébenthine. La 

tache résiste ? Éliminez-la avec une brosse en laine d'acier. Taches de 

stylo bille à encre permanente. Tamponnez les taches avec un demi-citron 

saupoudré de bicarbonate de soude. Si cela ne fonctionne pas : nettoyez 

avec un chiffon imbibé d'alcool ménager. 

TACHES DE BLANC 

Frottez la tâche avec une gomme propre. Si nécessaire, appliquez un 

papier de verre. Autres détergents efficaces : l'essence de térébenthine 

additionnée de liquide vaisselle et d'ammoniaque, du dissolvant pour les 

ongles, un détachant textile à base de citron, l'alcool dénaturé, l'acétone, 

le white-spirit. 

TACHES DE BOUGIE 

Grattez la bougie au maximum avec le côté arrondi d'une cuillère ou 

saupoudrez la tache de terre de Sommières. Appliquez une bonne 

épaisseur de papier essuie-tout et enfin passez un fer à repasser chaud 

sur le tout. Le papier absorbera le plus gros de la tâche, il ne vous restera 

plus qu'à nettoyer avec du vinaigre blanc s'il subsiste une trace. Si cela ne 

fonctionne pas : enlevez ces taches en appliquant dessus une pâte à base 

de terre de Sommières et de White-Spirit. Laissez agir un peu plus d'une 

heure. Epoussetez. Parachevez ce traitement à l'aide d'un tissu imbibé 

d'un peu d'essence de térébenthine mélangée à de l'huile de teck. 

TACHES DE CIGARETTE 

Frottez cette salissure avec un tissu imbibé d'eau oxygénée. Astiquez 

ensuite à l'aide d'un chiffon imprégné d'eau javellisée. S'il reste des traces, 

appliquez une paille de fer pour les enlever. Frictionnez ensuite avec une 

éponge imbibée d'eau savonneuse pour retirer les détergents. 

TACHES DE PATE A FIX 
Grattez l'excédent avec une spatule. Frottez avec un chiffon imprégné 

d'eau et de savon. Passez un linge mouillé pour décoller les résidus. 

TACHES DE STYLO 

Grattez délicatement avec du papier de verre jusqu'à la disparition 

complète de la tâche. Appliquez une couche vernis pour bois (mat, 

incolore) Mauler pour la partie décolorée. 

TACHES DE SURLIGNEUR 
Astiquez la zone souillée à l'aide d'un linge trempé dans l'essence de 

térébenthine. Terminez en frottant doucement avec une paille de fer. 
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TACHES DE PEINTURE : 
 

TACHES DE PEINTURES A L’EAU 

Savonnez la tâche à l'aide d'une brosse à poils durs. Si vous disposez d'un 

nettoyeur à haute pression : pulvérisez de l'eau sous pression sur la tache 

(à plusieurs mètres). Si la tache résiste : exercez un doux mouvement de 

va-et-vient avec un carré de papier de verre, jusqu'à élimination complète 

de la tâche. Laissez sécher. 

TACHES DE PEINTURES A L’HUILE 

Enlevez délicatement la peinture en surface. Tamponnez la tâche avec un 

tissu imprégné d'essence de térébenthine. Épongez abondamment. Laissez 

sécher. 

 
 
TACHES DE PRODUITS DE BEAUTE OU D'HYGIENE : 
 

TACHES D’EOSINE 
Astiquez la tache une éponge humectée d'eau de Javel diluée. Lavez 

l'éponge et décollez les résidus. 

TACHES DE DENTIFRICE Epongez simplement la trace. 

TACHES DE FOND DE TEINT 
Versez du talc mélangé à de l'ammoniaque sur la tâche. Retirez le tout 

avec une balayette. Autre détergent efficace : la terre de Sommières. 

TACHES DE MAQUILLAGE 
Saupoudrez la tache de terre de Sommières. Appliquez, si nécessaire, un 

coton d'eau ammoniaquée. Autre détergent efficace : le talc. 

TACHES DE PARFUM 

Frictionnez la tâche à l'aide d'un tissu contenant de l'alcool ménager dilué. 

S'il reste des traces : versez du talc additionné de white-spirit sur la trace 

restante. Attendez quelques minutes. Brossez. 

TACHES DE TEINTURE DE CHEVEUX 

Tamponnez la tâche avec un tissu humecté d'acétone. Si le traitement est 

un échec, remplacez l'acétone par du white-spirit. Frottez avec un papier 

de verre. 

TACHES DE VERNIS A ONGLES 

Déposez du talc sur la tâche. Laissez agir. Ramassez la poudre avec une 

balayette. S'il reste des traces, frottez doucement une feuille de papier de 

verre pour les faire disparaître. 
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TACHES D'ORIGINE ALIMENTAIRE : 
 

TACHES D’HUILE ALIMENTAIRE 

Saupoudrez de terre de Sommières additionnée de white-spirit. Passez un 

coup de brosse pour éliminer les détergents. Lavez avec un tissu humide. 

Séchez. 

TACHES DE BETTERAVE 

Astiquez la tâche avec un tissu contenant de l'eau et du savon. Terminez 

ce traitement avec une éponge imbibée de vinaigre tiédi. Lavez l'éponge et 

ramassez les résidus. 

TACHES DE BIERE 
Pour ôter une marque de bière sur du teck, lavez la zone avec un peu 

d'eau. 

TACHES DE CAFE Pour faire disparaître une tache de café sur du teck, il suffit d'un peu d'eau. 

TACHES DE CARAMEL Frottez la saleté avec un tissu humecté d'eau chaude. 

TACHES DE CAROTTE 

Frottez avec un tissu mouillé. Savonnez. S'il reste des traces, grattez avec 

un papier de verre. Si le teck s'abîme, lustrez-le avec un chiffon contenant 

de l'huile de teck. 

TACHES DE CERISE 
Une tache de cerise sur du teck s'en ira parfaitement si vous la frottez avec 

un linge imbibé de jus de citron. 

TACHES DE CHEWING-GUM 

Recouvrez la tâche avec un sac rempli de glaçons. Enlevez la pâte molle 

avec un cutter. Astiquez ensuite à l'aide d'un tissu imbibé de white-spirit. 

En cas d'échec de ce traitement, poncez avec une paille de fer. 

TACHES DE CHOCOLAT 

Passez un linge humide sur la tâche. Tamponnez la tâche avec un chiffon 

imprégné de terre de Sommières et de white-spirit. Retirez le détergent 

avec un aspirateur. Rincez. Séchez. Autre solution : enlevez ces taches en 

les épongeant puis en les nettoyant avec une éponge imprégnée d'eau 

savonneuse + du vinaigre blanc. 

TACHES DE CURCUMA 
Diluez du borax dans de l'eau. Frottez la tâche avec cette dissolution 

déposée sur une éponge. 

TACHES DE FRAISE 

Déposez du bicarbonate de soude sur la tâche. Attendez que la poudre 

détache la saleté. S'il reste des marques, astiquez-les à l'aide d'un chiffon 

imprégné d'alcool à 90°. Autre détergent efficace : le vinaigre. 

TACHES DE FRAMBOISE 

Versez du bicarbonate de soude sur la zone tachée. Laissez imprégner. 

Parachevez ce traitement en passant une éponge d'eau vinaigrée. Autre 

détergent efficace : l'alcool à 90°. 

TACHES DE GRAISSE ALIMENTAIRE 

Lavez la tâche avec un peu d'eau. Mélangez de la terre de Sommières et 

du white-spirit. Ramassez la poudre avec une brosse. Passez un tissu 

humide. Chauffez au sèche-cheveux. 

TACHES DE LAIT Épongez la tâche. Lustrez à l'aide d'un chiffon imprégné d'huile de teck. 

TACHES DE MAYONNAISE 
Nettoyez la tâche avec un chiffon humecté d'eau chaude. Si cela ne 

fonctionne pas, versez du vinaigre sur le chiffon et frottez. Épongez. 

TACHES DE MIEL 

Frottez la tâche avec un tissu imbibé d'eau savonneuse. Tamponnez 

ensuite un tissu ouaté humecté d'ammoniaque à 28 %. Complétez ce 

traitement avec un chiffon imprégné de détergent pour toute surface. 

Nettoyez à l'eau courante. 
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TACHES DE MOUTARDE 

Frictionnez la tache de l'ammoniaque diluée dans l'eau oxygénée. S'il reste 

des traces, frottez doucement du papier de verre jusqu'au nettoyage total 

de la zone. 

TACHES DE MYRTILLE 
Mouillez la tâche avec un tissu imprégné d'eau. Si la tache résiste, frottez 

à l'aide d'un linge contenant de l'essence de térébenthine. 

TACHES DE RAISIN 

Frottez la tâche avec un tissu trempé dans le vinaigre blanc. Déposez du 

bicarbonate de soude par-dessus. Laissez agir quelques minutes, puis 

ramassez les détergents avec une brosse. Note : si la technique ne 

fonctionne pas, utilisez plutôt de l'alcool à 90°. 

TACHES DE SAUCE ASIATIQUE 

Pressez sur la tache un essuie-tout pour enlever la sauce fraîche. 

Savonnez bien. Tamponnez sur la tache un tissu ouaté imbibé de vinaigre. 

Lavez à l'eau claire. 

TACHES DE SAUCE CURRY Frottez délicatement la tâche avec une brosse en laine d'acier. 

TACHES DE SODAS 
Astiquez avec de l'eau claire avec un chiffon. Séchez complètement la 

zone traitée. 

TACHES DE THE 
Appliquez une éponge légèrement humide sur la tache jusqu'à sa 

disparition complète. Passez un torchon pour retirer l'eau. 

TACHES DE TOMATE 

Savonnez bien la tache au préalable. Versez de la terre de Sommières 

imprégné d'essence de térébenthine. Rincez. S'il reste des traces, frottez 

doucement le teck avec une paille de fer. Lustrez le teck avec un chiffon 

imbibé d'huile de lin. Autre détergent efficace : le white-spirit. 

TACHES DE VIN BLANC 
Pour en finir avec une tache de vin blanc sur du teck, appliquez un linge 

humide. 

TACHES DE VIN PETILLANT Frottez avec un tissu imprégné d'eau. Appliquez ensuite un tissu sec. 

TACHES DE VIN ROUGE 
Pour venir à bout d'une tache de vin rouge sur du teck, un coup d'éponge 

suffit. 

TACHES DE VINAIGRE 

Saupoudrez la tache de terre de Sommières mélangée à du white-spirit. 

Laissez imprégner. Brossez. Autre détergent efficace : l'essence de 

térébenthine. 

TACHES DE VINAIGRETTE 
Saupoudrez la tache de talc additionné de white-spirit. Patientez quelques 

minutes. Brossez. Autre détergent efficace : l'essence de térébenthine. 

TACHES D'EPINARD 
Astiquez la tâche avec un tissu humecté du jus d'un citron. Autre détergent 

efficace : le bicarbonate de soude. 

TACHES D'ŒUF 
Mélangez du liquide vaisselle avec du sel de table. Portez ce mélange sur 

la tâche avec un chiffon. 
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TACHES ISSUES DE LA NATURE : 
 
 

TACHES D’HERBE 

Astiquez la tâche avec un tissu imprégné d'eau et de savon. Appliquez un 

papier de verre pour éliminer les résidus. Si nécessaire, passez une 

couche d'huile de teck. 

TACHES DE BOUE Epongez la tâche avec du savon. 

TACHES DE RESINE 

Grattez la résine molle avec une spatule. Frottez ensuite avec un tissu 

imbibé d'alcool ménager. La tâche est incrustée ? Enlevez-la avec une 

paille de fer. Lustrez. 

   
Et pour toutes les taches d'origine inconnue, tamponnez la trace avec un coton imbibé d'essence de 
térébenthine. Lavez avec une éponge légèrement humide. Séchez. 
  
 
Sur le même sujet et/ou pour en savoir plus, nous vous proposons de consulter les pages intitulées : 
 

 Comment conserver les teintes et les couleurs de ses meubles en teck ? 
 Comment entretenir ses meubles en teck ? 
 Comment nettoyer ses meubles en teck ? 
 Comment rénover ses meubles en teck ? 
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