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Réf : 185496 

FICHE TECHNIQUE DE LA Terre de Sommières «fait mais on» d’ECOGENE 750 G 

 

 
 
Qu’est-ce que c’est ? 
Fine poudre d’argile, la Terre de Sommières est un détachant traditionnel et naturel à sec au grand 
pouvoir absorbant. 
 
On vous dit tout ! 
Cette terre a été découverte près du village de Sommières, dans la région de Montpellier, durant le 
XIXième siècle. Sa production se situe désormais dans le bassin méditerranéen, au Maroc et dans le 
sud de la France. Cette Terre est réputée pour ses capacités d’absorption, elle peut en effet absorber 
jusqu’à 80 % de son poids en liquide. 
 
Pourquoi utiliser la Terre de Sommières ? 
Elle détache à sec les taches grasses (huile, beurre, maquillage…) des surfaces fragiles telles que les 
textiles, tissus d’ameublement, tapis, cuirs, marbres et ébénisterie. Elle permet, par ailleurs, de 
neutraliser les éventuelles mauvaises odeurs (comme l’urine des animaux domestiques par exemple) 
ou encore les taches de vin sur une nappe. 
 
Conseil : 
Retrouver toutes les astuces d’utilisation sur le guide « fait maison » d’ECOGENE. 
 
Propriétés et caractéristiques 
 

- Aspect du produit : poudre fine marron. 
 
LES UTILISATIONS COURANTES DE LA TERRE DE SOMMIERES  
 

Tout détacher dans la maison : 
- Un sol poreux :  utilisez la terre de Sommières pour éliminer une tâche de gras sur le sol. 
Recouvrez toute la tâche avec de la terre de Sommières puis laisser sécher 1 à 3 heures… La 
tache a disparu ! 
- Les tapis, moquettes :  recouvrez une tache à traiter avec la poudre. Laisser agir 2 à 3 
heures. Pour les taches anciennes, prévoir un temps d’environ 12 heures. Frottez, tamponnez 
délicatement et enfin aspirez pour éliminer la poudre à l’aide d’un aspirateur. 
- Les vêtements et tissus :  saupoudrez la terre de Sommières sur les taches, laissez agir 1 à 
2 heures et aspirez. 
- Les housses de couette et canapé :  recouvrez la tache de terre de Sommières sans frotter. 
Laissez agir quelques heures et enlevez la poudre avec un aspirateur. 
- Pour les bricoleurs et mécaniciens :  enlevez les taches de cambouis ou de graisse qui 
restent sur les doigts avec la Terre de Sommières. Mélangez-la avec de l’eau, de sorte à créer 
une pâte. Frottez-vous les mains avec celle-ci. 
 
SON POUVOIR ABSORBANT : 
Saupoudrez généreusement sur les liquides à éliminer (urine, café, vin…) : la Terre de 
Sommières absorbe le liquide et neutralise les mauvaises odeurs. 
� Se débarrasser de l’urine de chat : 
Saupoudrez abondamment de la Terre de Sommières sur la tache. Laissez agir plusieurs 
heures puis aspirez la poudre avec un aspirateur. 
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FICHE TECHNIQUE DE LA Terre de Sommières «fait mais on» d’ECOGENE 750 G 

 
DESODORISANT 
� Saupoudrez généreusement la Terre de Sommières sur la tache ou le tissu malodorant. 
Laissez agir 3 heures. Puis brossez la terre de Sommières avant de retirer en aspirant. La 
tache a disparu et les mauvaises odeurs également. 
 

RECETTES A BASE DE TERRE DE SOMMIERES 
 
� Votre savon détachant linge avant lavage en machin e : 
 
Ce qu’il vous faut : 
� 5 cuillères à soupe de Terre de Sommières. 
� 1 cuillère à soupe de savon de Marseille. 
� ½ litre d’eau chaude. 
 
Mode d’emploi : 
Mélangez le tout dans un récipient jusqu’à former une pâte compacte et lisse. Laissez la sécher 
à l’air libre. La pâte va se solidifier pour devenir un morceau de savon. Avant emploi, humidifiez 
le savon et frottez sur les taches tenaces. 
 
� Nettoyant efficace pour matelas : 
 
Mode d’emploi : 
� Saupoudrez votre matelas de Terre de Sommières. N’hésitez pas à mettre une quantité 
généreuse sur la partie concernée. 
� Laissez agir pendant quelques heures. Le temps de pause peut varier de 2 à 6 heures. 
� Nettoyer la Terre de Sommières en brossant le matelas ou en aspirant le restant de poudre. 
Si la tache persiste, renouvelez l’opération autant de fois que nécessaire. 
 

 
 

Conditionnement 
 

Boîte carton enduit + Couvercle plastique 
 
POIDS NET : 750 G 
 

Consignes de sécurité 
 

Se référer à la fiche de données de sécurité du produit. 
 
La marque ECOGENE est une marque qui existe depuis 1990 et propose des produits pour l’habitat, le terme ECO 
signifiant maison en grec ancien. 
 

 


