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15 ASTUCES ETONNANTES POUR ENLEVER 
L’URINE DE CHAT D’UN TAPIS, D’UN CARRELAGE 
OU DU PARQUET

Comment enlever l’odeur d’urine sur un tapis, un 
canapé, un matelas, du tissu, du cuir ou du bois  ? 
Les propriétaires d’un chat ou d’un chien ont tous 
été confrontés à ce problème : comment enlever 
l’odeur due au pipi de leur chien ou de leur chat 
sur untapis. Cette mauvaise odeur d’urine est ten-
ace. Des techniques pour supprimer cette mau-
vaise odeur d’urine.

7 astuces pour effacer l’odeur d’urine sur un 
tapis ou un revêtement de sol

1 - Nettoyer le tapis

La première chose à faire est de nettoyer le 
tapis en profondeur. 
Car sur un tapis mal nettoyé le chat ou le chien, 
attiré par l’odeur reviendra.

2 - Absorbeur d’odeur en pot

Déposez le pot d’absorbeur à proximité de la 
source de la mauvaise odeur, retirez le couver-
cle et laissez agir.
L’odeur se dissipera.
L’absorbeur d’odeurs, produit écologique, 
fonctionne par évaporation et est efficace pen-
dant 4 à 6 semaines.
Nous vendons l’absorbeur d’odeur à la Bou-
tique Toutpratique

3  - Bicarbonate de soude  

Quand le tapis sera nettoyé et sec saupoudrez 
les de bicarbonate de soude.
Faites pénétrer le bicarbonate avec la main.
Laissez agir au moins 3 heures, puis époussetez 
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ou passez l’aspirateur.

4  - Eau/bicarbonate/jus de citron/huile essen-
tielle 

Remplissez un flacon muni d’un vaporisateur 
d’1/2 litre d’eau chaude additionnée d’une cuill-
erée à soupe de bicarbonate de soude.
Secouez bien.
Ajoutez au mélange une cuillerée  à café de jus 
de citron et 3 gouttes d’huile essentielle de citron.
Cette solution aura en plus l’avantage d’agir 
comme désinfectant.
Il  n’est donc pas utile de rincer.

5 - Eau chaude/vinaigre/alcool

Laissez sécher ce  mélange composé d’une tasse 
à café d’eau chaude, d’une autre tasse de vinaigre 
blanc  et une cuillerée à soupe d’alcool à 70°.
Rincez, puis séchez.

6  - Vinaigre blanc

Vaporisez sur le tapis une solution composée de 
vinaigre blanc et d’eau (3/4 de vinaigre +1/4 eau).
Frottez avec une éponge propre.
Rincez, séchez avec un gant de toilette.

Astuce d’Hélénouss, lectrice de Toutpratique:

7 - Mélange génial qui efface les odeurs d’urine

2 cuillerées  à soupe de  bicarbonate de soude
2 cuillerées  eau oxygénée
2 cuillerées de savon à vaisselle liquide
1 1/2 à 2 tasses d’eau tiède
1 cuillerée à soupe  essence de vanille
Nous vendons de l’eau oxygénée à la Boutique 
Toutpratique

Astuce de Louise, lectrice de Toutpratique :

8 - Bicarbonate

Que ce soit pour un canapé ou un tapis, si vous 

avez des chats, saupoudrez du bicarbonate de 
soude généreusement et laisser sécher toute 
une nuit et passer l’aspirateur, vous serez vrai-
ment étonné des résultats.

 
6 astuces pour enlever l’odeur d’urine sur le 
carrelage

Après avoir nettoyé au plus vite le carrelage à 
l’eau savonneuse.

Car si l’urine de chat ou de chien n’a pas été net-
toyée rapidement, elle risque d’attaquer le car-
relage comme le ferait un acide.
Des trainées blanches apparaitront qui seront 
impossibles à enlever.

1 - Nettoyer le carrelage aux cristaux de soude

Pour enlever l’odeur du pipi  la première chose 
est de nettoyer le tapis en profondeur, à l’aide 
d’une solution d’eau chaude et de cristaux de 
soude. 
Rincez.

Mais attention, l’odeur d’urine de chat est tenace, 
après le lavage,  il faudra enlever l’odeur d’urine.

2 - Alcool ménager

Passez sur le carrelage taché un linge imbibé 
d’alcool ménager.
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3 - Bicarbonate de soude

Sur la zone tachée d’urine nettoyez, et encore 
humide, versez une bonne épaisseur de bicar-
bonate.

4- Huile

Passez un linge humecté d’huile.
Faites bien pénétrer.
Quand l’odeur d’urine sera partie, nettoyez à 
l’eau savonneuse additionnée d’une goutte de 
jus de citron ou de vinaigre

5 - Vinaigre blanc

Si le carrelage a seulement besoin d’être 
désodorisé, nettoyez avec du papier essuie 
tout imprégné de vinaigre blanc.
Rincez ensuite.

6 - Huile essentielle

Vaporisez sur le carrelage de l’eau tiède ad-
ditionnée d’huile essentielle de citron ou 
d’eucalyptus.

 

Astuces pour enlever l’odeur de pipi sur du 
parquet

Nettoyez le parquet avec une éponge imprégnée 
d’eau savonneuse et de vinaigre blanc.
Parquet ciré

- Cire et huile essentielle

Passez de la cire mélangée à quelques gouttes 
d’huile essentielle d’arbre à thé.
Parquet vitrifié

- Huile et huile essentielle

Passez un linge imprégné d’un peu d’huile d’olive 
mélangée à quelques gouttes d’huile essentielle 
de citron.

Astuces pour enlever l’odeur d’urine sur un 
tissu

1 -Cristaux de soude

Qu’il s’agisse d’un drap et d’un vêtement ne le 
lavez pas tout de suite en machine, mais procédez 
à un prélavage d’une demi-heure composé d’un 
litre d’eau + une cuillerée à soupe de cristaux.
Frottez un peu les taches puis mettez en machine.

2 -Vinaigre blanc

Si malgré le pré-lavage et lavage le vêtement con-
serve l’odeur, faites tremper draps ou vêtement 
dans de l’eau vinaigrée.
1/4 de vinaigre blanc pour 3/4 d’eau.
Lavez ensuite.
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Les astuces de Cath,

3 - Substitut de trichloréthylène

L’odeur est tenace, même après lavage en ma-
chine, où l’odeur reste et se propage au reste du 
linge.
Le vinaigre et le bicarbonate n’y font pas grand 
chose.

Par contre, un prélavage avec du substitut de 
trichloréthylène fait disparaître tache et odeur.
Pour les taches sèches au sol ou sur le matelas,
je remouille la tache, avec un spray avant de 
saupoudrer de bicarbonate (pour l’odeur).

Quand c’est sec, j’aspire, je re vaporise et saupo-
udre de terre de sommière pour enlever la tache.

Astuces pour enlever l’odeur d’urine sur un 
canapé ou un matelas.

Nettoyez entièrement et en profondeur le can-
apé ou le matelas avec une solution composée 
au 3/4 d’eau tiède et d’1/4 ammoniaque + une 
goutte de produit vaisselle liquide.
Rincez.

Puis séchez en tous sens à l’aide d’un gant de toi-
lette  éponge.

ATTENTION

L’ammoniaque, qui est un nettoyant efficace, 
dégage des vapeurs nocives ou, tout du moins, 
désagréables.
Quand vous utilisez ce produit, opérez dehors 
ou dans une pièce très aérée, portez des gants 
et, pourquoi pas, un petit masque en tissu ou en 
papier.

Astuce pour enlever l’odeur d’urine sur du cuir

Nettoyez les taches d’urine en les tamponnant 
avec un chiffon humide.

Si cela ne suffit pas versez un peu de lait déma-
quillant sur un coton et ajoutes quelques gouttes 
d’ammoniaque.

Ne frottez pas mais tamponnez la tâche.
Si le cuir sent mauvais saupoudrez-le de bicarbo-
nate de soude.

Laissez agir plusieurs heures puis brossez.

Odeur d’urine sur du similicuir

Passez sur le similicuir un chiffon épais enduit 
d’une couche épaisse de votre crème de jour, 
et sur laquelle vous ajouterez quelques gouttes 
d’huile essentielle d’arbre à thé (tea tree)

Mauvaise odeur d’urine résistante

Souvent si un sol qu’il soit en béton, en bois ou en 
lino, sent très fort, c’est que ce sol n’est pas net-
toyé en profondeur ou pas avec les bons produits. 

Source : http://www.toutpratique.com/1-Toutes-
les-taches/5102-Odeur-d-urine.php
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COMMENT SE 
DEBARRASSER 
DE L’ODEUR DE 
L'URINE, 
RECETTE FAIT-
MAISON.

L’urine de chat a une odeur très désagréable 
et surtout très tenace, comment faisaient nos 
grands-mère pour faire partir cette odeur et sur-
tout, pour empêcher matou de revenir uriner au 
même endroit ? Tous les conseils à faire et à ne 
pas faire pour s’en débarrasser…

Ce qu’il ne faut pas faire…

Utiliser de l’eau de Javel ou tout produit amo-
niaqué, ils amplifieront l’odeur et surtout 
n’empêcheront pas nos amis de revenir uriner 
au même endroit, au contraire !
 Astuce : déposer quelques gouttes d’eau de Jav-
el dans la litière, cela va l’attirer… Ou si c’est le 
chat du voisin, déposer quelques gouttes d’eau 
de Javel à un endroit qui nous importe peu.

Quelles solutions contre l’urine de chat ?

Il convient de nettoyer convenablement 
l’endroit touché par l’urine de chat, en utilisant 
du liquide vaisselle, du liquide pour les sols, si 
c’est sur un tapis, effectuer auparavant un rin-
çage à l’eau gazeuse pour faire remonter l’urine 
et bien l’absorber avec du papier ménage ou 
une grosse éponge.
---
Une fois l’endroit bien propre, il convient de 
faire partir l’odeur, pour cela plusieurs moy-
ens : Huile essentielle de lavande, jus de citron, 
vinaigre blanc, alcool à brûler ou les mélanges 
suivants :

•1/3 de jus de citron, 1/3 de vinaigre ou d’alcool 
et 1/3 d’eau et 1 cuil. à café de bicarbonate.

•2 cuil. à café de bicarbonate de soude dans 1 
verre de vinaigre blanc.
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Ils contribueront à dissiper l’odeur et surtout ma-
tou n’aimera pas y revenir, il est possible aussi de 
saupoudrer la zone avec du poivre noir, c’est un 
excellent répulsif.
 

Produit nettoyant naturel contre l’urine de chat
On pourra aussi vaporiser sur l’endroit touché 
(tissu, tapis ou fauteuil) un mélange contenant :
• 30 ml de bicarbonate de soude
• 30 ml d’eau oxygénée
• 30 ml de liquide vaisselle
• et 300 ml d’eau tiède.

Laisser poser 10 mn de procéder au lavage habit-
uel. Rincez à l’eau claire… Effectuez ce traitement 
plusieurs fois l’odeur se dissipera fortement.
 
 

Produit Nettoyant et Eliminateur d’odeur Bio 
pour Chats Ecosharkz Animal - Spray désodo-
risant anti urine pour intérieurs avec chat et 
litière - Concentré de 500ml - jusqu’à 25L de so-
lution nettoyante

 
Urine de chat sur du cuir

Nettoyez les taches d’urine en les tamponnant 
avec un chiffon humide. Si cela ne suffit pas 
versez un peu de lait démaquillant sur un coton 
et ajoutez quelques gouttes d’ammoniaque 
(exceptionnellement, car l’ammoniaque attire 
les chats), et évitez de toucher aux métaux s’il y 
en a (boucles, clous etc…). Ne frottez pas mais 
tamponnez la tache. Essayez toujours sur un 
coin non visible avant de traiter complètement.
Pour faire partir l’odeur d’urine sur du cuir, 
saupoudrez-le de bicarbonate de soude. Lais-
sez agir plusieurs heures puis brossez. Traitez 
ensuite avec du lait démaquillant ou le côté in-
térieur d’une peau de banane pour nourrir et 
réhydrater le cuir.

Source : https://www.remedes-de-grand-mere.
com/remede/urine-chat-comment-faire/
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PIPI SUR LA MOQUETTE : SAVOIR 
LA NETTOYER, SANS 
L'ENDOMMAGER.

Votre chat a eu un petit accident et a fait pipi 
sur la moquette ou le tapis ? Voici une astuce de 
grand-mère pour nettoyer et surtout éliminer 
l’odeur qui pourrait rester incrustée dans la fibre.

Nettoyer un pipi de chat sur de la mo-
quette

Vous serez surpris de voir à quel point c’est sim-
ple et efficace. Tout d’abord, vous aurez besoin 
de différentes choses qu’on possède générale 
tous dans nos maisons. Il vous faudra de l’eau 
gazeuse, du vinaigre blanc, du bicarbonate de 
soude, du papier absorbant de type essuie-tout, 
d’un chiffon et d’un aspirateur.
 
Cela vous semble étrange, et pourtant !
 
Commencez par verser de l’eau gazeuse sur 

l’endroit de la moquette où votre chat a uriné. 
Ensuite, tamponnez avec votre essuie-tout (sur-
tout ne frottez pas, cela ne servirait à rien et vous 
déchirerez votre essuie-tout). Une fois que vous 
avez fait cela, prenez un verre et versez de l’eau 
jusqu’à la moitié du verre et l’autre moitié de vin-
aigre blanc. Mélangez le tout et appliquez sur la 
tâche. Saupoudrez immédiatement de bicarbo-
nate de soude et laissez poser durant environ 20 
minutes. Une fois ces 20 minutes passées, pren-
ez votre aspirateur et aspirez le bicarbonate.
 
Tadam, votre moquette est parfaitement propre 
et sans odeur ! Et la bonne nouvelle, c’est que ce-
tte astuce fonctionne également pour les autres 
tissus. 
 
N’oubliez pas, il ne faut pas nettoyer devant son 
chat. Isolez-le de la pièce lorsque vous devez 
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PIPI SUR LA MOQUETTE : SAVOIR 
LA NETTOYER, SANS 
L'ENDOMMAGER.

nettoyer votre moquette.

Que faire si votre chat recommence ?

Si votre chat a l’habitude d’uriner en dehors de 
sa litière, il existe plusieurs explications.
 
Soit votre chat est un mâle et il marque son ter-
ritoire, dans ce cas, la meilleure solution serait la 
stérilisation. Pour plus d’informations sur la stéri-
lisation du chat, lisez notre article à ce sujet.
 
Soit votre chat est anxieux, et il traduit son anx-
iété par le fait d’uriner, dans ce cas, vous pouvez 
essayer les phéromones apaisantes de type FELI-
WAY®.  À lire également : Des phéromones apai-
santes pour les chats.
 
Enfin, votre chat a peut-être un souci urinaire. Si 
vous remarquez du sang dans ses urines ou s’il 
semble avoir mal lors de la miction, consultez vo-
tre vétérinaire.

Source : https://fr.yummypets.com/
mag/2014/06/24/comment-nettoyer-un-pipi-
de-chat-sur-de-la-moquette-38421
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FICHE SUIVI: IMPARABLE-DECODEZ 
LA MALPROPRETE DE VOTRE CHAT

Chaque jour notez l’endroit ou votre chat en fait pipi.

Chaque jour écrivez l’astuce,  que vous avez implémenté.

Cela me permettra de suivre l’évolution du problème pipi et les réactions de votre chat  chaque 

changement.

Vous pourrez isoler directement les choses qui marche, et celles que votre chat déteste. 

Et faire Marche arrière rapidement si nécessaire.
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INFOGRAPHIE: POURQUOI VOTRE CHAT URINE PARTOUT? 

- EN 5 MIN CHRONO

Source : http://www.monchatfaitpipipartout.com/chat-pipi-partout-infographie/ 
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