NOTICE D’ENTRETIEN DES TAPIS
Les tapis exigent, ainsi qu'il en va pour tous les produits précieux, une attention et un soin particuliers pour
conserver leur beauté.
A cet effet, nous conseillons de :
•

Brosser ou passez souvent l’aspirateur. Le passage de l’aspirateur est la méthode la plus facile et la plus
écologique, et la plus économique de nettoyer un tapis. Un passage régulier de l’aspirateur permet
d’éliminer toutes les saletés détachées et la poussière, cela évite que les poussières trop incrustées usent, par
frottement constant, la base des fibres. Pour obtenir une efficacité optimale et un nettoyage du tapis jusqu’au
fond, utilisez de préférence un aspirateur puissant, avec un embout à brosse rotative. Sinon, évitez l’usage
de la brosse qui peut abimer les fibres.
Secouer ou battre un tapis, c’est l’exposer à de brusques contraintes susceptibles d’entraîner la rupture de
fibres ou de fils. C’est pourquoi nous recommandons plutôt de passer l’aspirateur ou d’aérer le tapis. Vous
pouvez aussi le retourner avec les poils vers le bas et de le battre légèrement ou de le vibrer sur le dos.

•

Nettoyer les éventuelles tâches rapidement; s'il s'agit de liquide, absorber et essuyer tout de suite avec
un chiffon propre et clair (Ne pas utiliser des papiers absorbants colorés).
Le mieux est toujours d’enlever les taches immédiatement. Les taches séchées auront intérêt à être grattées.
Grattez en partant du bord de la tache vers son centre. Opérez avec précaution afin de ne pas endommager
les fibres du tapis. Les taches humides s’enlèvent en appliquant dessus un papier essuie-tout (surtout pas de
papier absorbant imprimé/coloré). Mettez ensuite de l’eau tiède sur un chiffon ou une éponge. Humidifiez la
tache, absorbez-la et renouvelez l’opération jusqu’à sa disparition complète. NE FROTTEZ PAS la tache car
il serait alors plus difficile de l’éliminer. Les fibres pourraient par ailleurs être endommagées. Eponger la
tache de l’extérieur à l’intérieur.
Faites attention de ne pas trop humidifier le tapis pour ne pas risquer de dégrader la colle qui fixe la laine.
Si, par hasard, le tapis est trop humidifié, il importe de laisser le dos du tapis sécher intégralement en
retournant le tapis à l’envers.
Pour des petites taches sèches, vous pouvez aussi utiliser une solution nettoyante en utilisant un peu d’eau
tiède avec deux gouttes de savon de vaisselle dans une bouteille avec un spray, pour ne pas saturer les fibres
d’eau, éponger bien avec un chiffon propre. Eviter de laissez l’humidité plusieurs heures, si cela ne sèche
pas en une heure, utiliser un sèche cheveux.

•

Pour les taches de graisse ou autres taches difficiles, utilisez un détergent à pH neutre sans agent de
blanchiment.
Soyez prudent si vous utilisez des détergents de couleur verte, car cette couleur peut déteindre, notamment
sur les tapis de coloris clairs. Éliminez soigneusement tout le détergent après coup, afin que les fibres
retrouvent leurs propriétés naturelles. Les résidus de détergent peuvent provoquer des allergies.
Nettoyage à la vapeur, shampoings mouillés, ou toute autre méthode impliquant une saturation d’eau n’est
PAS recommandée.

•

Les éventuels fils excédentaires ne doivent pas être tirés, mais coupés avec des ciseaux.

•

Tourner de temps en temps le tapis afin qu'il s'use de manière homogène. Il aura ainsi une exposition
plus égal sur la totalité du surface quant à l’exposition de la lumière et à l’usage du tapis.

•

Eviter une exposition prolongée du tapis à la lumière directe du soleil.

•

Conserver le tapis dans un lieu sec et ventilé, et si stocké, l’enrouler dans un emballage en tissu, la bonne
face tournée vers l'intérieur.
Ne laisser en aucun cas le tapis dans un emballage plastique hermétique.

•

Nettoyage par un professionnel
Nous recommandons de confier le lavage du tapis à un professionnel. Cette recommandation vaut pour tous
les tapis. Pour le système d’extraction à sec, ils utilisent une poudre humidifiée à l’eau, un peu de détergeant
et de solvant, et les taches sont absorbées par la poudre et enlevées ensuite par aspiration.

•

Au début il peut y avoir des fils qui se détachent du tapis - ceci est normal et ne doit pas être un motif
d’inquiétude. Les excédents de fibres disparaissent après un certain temps.
Les tapis contenant de la laine et/ou du lin comportent toujours un surplus de fibres. Un tel phénomène est
normal et tend à disparaître avec le temps. Tout fil sortant, ne tirez pas dessus, coupez le avec des ciseaux.
Pour les fibres bourrant un peu, passez l’aspirateur sur le tapis tous les jours pendant un certain temps.
Passez de préférence l’aspirateur dans un seul sens à la fois, afin d’aspirer plus efficacement la poussière.

