
Précautions principales
La quantité de poussières sèches ou grasses qui se déposent sur votre siège est la même que celle très 
visible qui se dépose sur vos autres meubles, il convient donc d’adopter le même rythme de dépous-
siérage. Pour ce dépoussiérage régulier, aspirer régulièrement mais jamais à pleine puissance et avec un 
embout brosse douce réservé à cet usage. Attention de ne jamais atteindre un degré de salissure 
important potentiellement irréversible, notament sur les parties les plus sollicitées (accoudoirs, assises et 
haut du dossier). Pour le détachage ou l’entretien, utiliser le coffret d’entretien offert et suivez scrupuleuse-
ment la notice. Utiliser exclusivement les produits fournis. L'utilisation d'un appareil à vapeur est totalement 
proscrite pour le nettoyage. Le produit d'entretien ne doit jamais être répandu directement sur l'endroit à 
traiter, mais à l'aide d’une éponge ou d'un chiffon blanc doux et propre préalablement imprégné. 

Des modifications de teinte et d'aspect plus ou moins importantes, d’ombre ou de brillance selon l'angle 
de vision, sont possibles sous l'effet du poids des occupants, de leur température, de leur sudation, ainsi que 
de l'humidité de l'air. Ce phénomène de miroitement est normal et est une caractéristique de certains tissus veloutés.
 
Avant toute opération de nettoyage, un test de la résistance de la couleur est indispensable. Dépoussiérer 
tout d'abord le siège; puis imbiber de shampoing dilué selon le dosage préconisé dans le mode d’emploi 
ou de détachant approprié un chiffon blanc et doux, et frotter délicatement le tissu à un endroit peu 
visible. Le résultat ne sera concluant qu'une fois le tissu entièrement sec.

Le lavage ou nettoyage à sec des tissus “lavables” doit impérativement être effectué par un professionnel. 
La capacité des machines à laver domestiques est inadaptée aux volumes des housses de sièges.
Pas d’utilisation de séche linge domestique, risque de marques et auréoles.

Préciser au teinturier de fermer les fermetures à glissières et de protéger les bandes velcro, ceci évite le 
frottement de ces parties abrasives et des dégâts tel le boulochage.

D’une façon générale, en cas de tache, nous conseillons en priorité de soumettre au plus tôt la housse à 
un professionnel en lui spécifiant la nature de la tache.

Chaque commande est accompagnée d’un boitier carton dans lequel se trouve un échantillon du tissu 
ayant servi à la fabrication et un premier coffret d’entretien. Les informations de composition et 
d’entretien sont disponibles au travers les liens communiqués avec l’échantillon.
Pour les tissus d’éditeurs, Designers Guild par exemple, se connecter directement au site de l’éditeur, 
toutes les informations sont disponibles. Dans le cas de fibres mélangées, considérer les caractéristiques les 
plus contraignantes.

Généralités détachage tissu  
Quelle que soit la tache, il faut :
- Si possible intervenir immédiatement,
- N’effectuer aucun frottement localisé au risque de modification d’aspect ou décoloration,
- Les surfaces d'aspect semblable doivent toujours être traitées de manière identique, 
- Enlever délicatement le maximum de matière tachante avec la partie non tranchante d’un couteau ou 
une cuillère et tamponner immédiatement la tache avec un tissu blanc bien propre,
- Traiter la tache en agissant du bord vers le centre afin d’éviter les auréoles,
- Après avoir identifié la nature de la tache, intervenir selon les instructions plus détaillées,
- Si emploi d’un produit, ne jamais le verser directement sur la partie tachée mais sur un tissu blanc bien propre,
- Après l’application du détachant, tamponner délicatement jusqu’à évaporation complète pour éviter 
les auréoles avec un tissu doux blanc bien propre et sec puis, si nécessaire, raviver le poil avec une brosse très souple.

Coffret d’entretien textiles ameublement et microfibres

Contenu du coffret :
- 50 ml shampoing textile non gras,
- 1 éponge,
- 1 gant en microfibre,
- 1 notice, reprise ci-dessous.

Méthodologie
Le premier facteur d’encrassement des textiles est la poussière ambiante qui se dépose sur l’ensemble du 
siège. Cette poussière est écrasée sur le textile lors de l’utilisation des sièges et vient peu à peu ternir les 
textiles puis les grisailler dans le temps.

Dépoussiérage
Pour lutter contre ce phénomène d’encrassement, il est nécessaire de dépoussiérer vos sièges régulière-
ment. Ce dépoussiérage s’effectue à l’aide d’un aspirateur muni d’un embout brosse douce réservé à cet 
usage.

Nettoyage
Le dépoussiérage élimine seulement les poussières séches. Les poussières grasses, les salissures courantes, 
les émanations de transpiration du corps humain ne sont pas éliminées par cette opération. Pour assainir 
vos sièges en textile, une opération d’entretien trimestrielle ou semestrielle est nécessaire. Elle se réalise 
avant que les salissures ne soient réellement incrustées en profondeur dans le textile.

Méthodologie de nettoyage
Utilisez un récipient avec de l’eau tiède.
Rajouter 5 à 10% de shampoing textile.
Trempez le gant de nettoyage dans le liquide et essorez-le légèrement. Passez le gant de nettoyage sur 
toute la surface du textile de vos sièges.
Rincez régulièrement le gant pour éliminer les salissures récupérées. À la fin du nettoyage, réalisez un 
passage du gant uniquement humide d’eau tiède sur tout le textile en le rinçant régulièrement. Laissez 
sécher. Passer l’aspirateur.

Taches
Pour les taches locales ménagères utilisez le shampoing nettoyant pur. Verser du produit sur l’éponge. 
Tamponner la tache pour émulsifier la matière tachante. Aborbez avec un chiffon blanc propre et doux 
ou utilisez une poudre absorbante de détachage. Consultez les produits proposés sur le site ww.art-cuir.fr. 
Vous pouvez également extraire la tache et le résidu de produit en utilisant l’embout rond d’un aspirateur 
en fonction. Veillez à ne pas utiliser cette aspiration à pleine puissance.

N.B. tissu microfibre
Ne jamais effectuer un frottement localisé qui peut provoquer le décollement et le boulochage des fibres 
par échauffement.
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