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LA GARANTIE DES 
DIABLES DETACHEURS

Pour chaque produit, 
nous vous garantissons :
✔ Une très haute e�cacité grâce
 aux formules sur-mesure
✔ Une haute qualité des
 ingrédients sélectionnés
✔ Une protection des couleurs 
 et des tissus
✔ Une utilisation possible 
 sur les textiles non-lavables 
 en machine
✔ Une sécurité enfant sur nos 
 bouchons
✔ Une certification par la 
 Charte Européenne pour 
 le Nettoyage Durable

Toutes les taches ne 
se ressemblent pas. 
Que ce soit une tache de vin 
rouge, de graisse, de café ou de 
chocolat : chaque tache est 
di�érente. En fonction de sa 
composition, une tache peut 
être très tenace et spécifique. 
L’élément crucial pour un 
détachage parfait est de bien 
choisir son détachant. 

Dr. Beckmann a la solution 
pour vous !
Les Diables Détacheurs, un 
ensemble de formules sur-mesure 
et ultra e�caces visant à éliminer 
spécifiquement chaque type de 
tache : à chaque tache son 
Diable Détacheur !

Comment ça 
fonctionne ?
Découvrez
notre vidéo de 
démonstration : 
scannez le code ou RDV sur :
https://www.dr-beckmann.fr/
detachants/diables-detacheurs/

Conseils d’expert :
• Traitez les taches le plus
 rapidement possible, dès
 leur apparition.

• Traitez les taches avant le
 lavage en machine. En e�et, 
 la chaleur du lavage ou du 
 repassage peuvent amener
 les taches à se fixer sur le tissu,
 rendant di�cile leur élimination.

• Laissez agir le Diable Détacheur 
 mais veillez à ce que le produit 
 ne sèche pas.

• Testez la résistance des
 couleurs de vos vêtements 
 sur un endroit invisible : 
 c’est le seul moyen de savoir 
 avec certitude que le Diable
 Détacheur n’attaque pas la
 couleur de votre vêtement.

• Suivez toujours les instructions 
 figurant au dos de l’emballage 
 et tenez compte des symboles 
 sur les étiquettes des textiles 
 à traiter.

Simple, clair, e�cace. Trouvez rapidement et facilement le Diable Détacheur adapté à votre tache, 
grâce au classement des taches par catégorie :

Au dos,
vous trouverez 

toutes les
autres taches

Guide
SOS

Taches



Sang & Protéines Fruits & Boissons Graisse & Sauces Lubrifiants & HuilesPeinture & Bureau Stylos & EncreHerbe & Cosmétiques Rouille & Déodorant

Quel Diable vous convient le mieux ? Vous trouverez ci-dessous une liste des taches les plus courantes classées par ordre alphabétique. 
Vous ne trouvez pas la tache que vous recherchez ? Vous avez des questions ou des suggestions ?
Contactez le Service Consommateurs Dr. Beckmann au +33 (0)5 35 54 69 63 ou par email : conso@delta-pronatura.fr.

T
Terre / terreau
Thé
Toner d'imprimante
Transpiration
Tzatziki  

U
Urine  

V
Vaseline  
Vernis à ongles
Vin rouge
Vinaigre balsamique
Vomi  

Y
Yaourt
   

Poudre
Purée (de fruits, de 
légumes)
Purée (lait/semoule)
Pus

R
Réglisse
Résine
Rouge à lèvres
Rouille

S
Sable (de construction, 
poussière d’argile)
Saleté de rue
Salive
Sang
Sauces (tous types: 
barbecue, pâtes, tomate, 
épicée, assaisonnement 
pour salade…)
Sauces apéritives
Selles (d’animaux)
Sève de plante
Sirop
Solution de caoutchouc
Sperme
Stylo à bille
Sueur
Suie

M
Maquillage  
Margarine  
Marron (châtaigne)  
Mascara  
Mayonnaise  
Moisi
Moisissure
Moutarde  

N
Nicotine
Noisette
Noix
Nourriture pour bébé  

O
Œuf
Ombre à paupières  

P
Parfum  
Pâte à modeler
Pâte à tartiner
Peinture (acrylique, gel, 
vernis, brillante/lacquée, peinture 
murale, pour fenêtre ou pour 
protection du bois)
Peinture à l’huile (fraîche)
Pesto
Pissenlit
Pollen
Pommade

G
Gadoue
Glace à l’eau
Glycine
Goudron
Graine de pavot  

H
Herbe
Huile (de cuisine, de table, 
pour salades, huile végétale)
Huile (vélo, moteur, 
machine, huile graphite, huile usée)
Huile solaire

I
Iode

J
Jaunissement (textiles)
Jus (de fruits, de légumes)
   
K
Ketchup

L
Lait (entier, écrémé, caillé, 
concentré…)
Légumes (tous types)
Limonade
Lotion corporelle
Lubrifiant (graisse)
Lubrifiant (huile)

Craie
Crayons (de couleur / 
à dessin, feutres, feutre pour tableau 
blanc, stylo roller, marqueur, crayon 
de cire, graphite)
Crème alimentaire
Crème (cosmétique)
Crème glacée
Crème solaire
Crème anglaise

D
Dentifrice   
Déodorant  
Diesel  

E
Ecorce d’arbre  
Encre (exceptée noire)    
Epices (dont préparation, 
assaisonnement liquide)
Essence
Etiquette (résidus de colle 
d’étiquette autocollante)
Excréments d'animaux
Eyeliner

F
Fard à joues
Fiente d’oiseau
Fioul
Fromage blanc
Fruits (tous types, dont 
fruits rouges)

A
Amidon
Après-rasage 
Aquarelle
Argile  
 
B
Beurre
Blanc correcteur
Blanc d’œuf
Blanc opaque
Blush
Boissons alcoolisées 
(vin, punch, liqueur…)
Boissons caféinées 
(cappuccino, café, café au lait, ...)
Boudin
Boue
  
C
Cacao 
Café
Cendre
Charbon
Chewing-gum
Chocolat
Cirage
Cire (bougie, pour le sol)
Cola
Colle (avec solvant)
Colle (sans solvant)
Colle à bois (sans solvant)
Confiture 


