ENTRETIEN ET NETTOYAGE
CUIRS ET TISSUS
Le cuir lisse ne réclame qu’un léger époussetage au moyen d’un chiffon doux. Tout
comme le bois après un certain temps, la patine devient de plus en plus belle. Surtout,
sous peine de décoloration, placez vos sièges en cuir loin des sources de chauffage
et de lumière. Il est préférable d’utiliser un produit d’entretien non alcalin – éviter la
térébenthine, les solvants et les détachants – et de l’appliquer avec un chiffon doux
humide afin de ne pas détremper le cuir. Le nettoyage des différentes taches – en
particulier boissons et repas – doit être effectué immédiatement. Il est fermement
déconseillé de les laisser sécher. Une application manuelle à la crème nourrissante
lactée est une bonne précaution.
Traitement conseillé suivant les tâches
Dans tous les cas, effectuez un essai sur une partie non visible du tissu ou du cuir.
– encre de stylo :
Imbiber un coton tige ou un pinceau fin d’alcool ou d’un mélange 3/4 alcool et 1/4 eau,
puis passer sur le trait du stylo.
– alcools, apéritifs, vins :
Tamponner avec un chiffon imprégné d’un mélange 1/2 eau, 1/2 alcool.
– c
 afé, thé, cacao, chocolat :
Tamponner avec un chiffon imprégné d’un mélange 1/2 eau, 1/2 alcool sur une surface
supérieure à la tache.
– chewing-gum :
Durcir avec des glaçons placés dans un sac accumulateur de froid et briser le chewinggum durci.
– graisse :
Saupoudrer la tache avec du talc ou de la terre de Sommières, laissez sécher puis
enlever délicatement les dépôts.
– sang, œuf, bière, taches alimentaires :
Enlevez délicatement la partie superficielle, humidifier à l’eau puis tamponner avec un
chiffon imbibé d’eau savonneuse.
– bougies et cire :
Après un essai local sur une partie de tissu ou de cuir cachée, faire durcir la cire à l’aide de
glace enveloppée dans un sac plastique. Briser et écailler la cire. Repasser à l’endroit de la
tache avec un fer tiède en intercalant une feuille de papier buvard. Copyright © 2005. Tous droits réservés

ALTUGLAS, PLEXIGLAS
Ne jamais nettoyer à l’alcool ou à sec, prendre un produit d’entretien doux ou un produit
antistatique. En cas de rayures légères, utiliser un produit auto lustrant, frotter avec un coton
sur les rayures jusqu’à la complète disparition, puis redonner le brillant avec le produit
d’entretien adapté. En cas de rayures profondes, utiliser si possible une ponceuse vibrante
avec du papier de verre à eau très fin et poncer jusqu’à la disparition de la rayure, ensuite,
prendre le produit lustrant et frotter fort, puis redonner le brillant avec le produit d’entretien
adapté. Pour la dorure ou le chromage, employer toujours du blanc d’Espagne, jamais de
produit décapant.

SURFACES VERRE SABLÉ-DÉPOLI
Nettoyage à l’eau additionnée d’un produit ménager courant. Essuyage avec un chiffon.
Le séchage rapide n’est pas indispensable. Si la tache persiste, utiliser un produit
benzénique dégraissant sans trop insister (acétone).

MEUBLES PATINES « ANTIQUAIRE »
La plupart des meubles de style que nous vous livrons sont huilés et cirés. Attention tous
les meubles en bois, anciens comme modernes, sont sensibles à l’eau, aux alcools, aux
essences de térébenthine et autres solvants. Aussi pour entretenir le doux brillant de
ces meubles, un lustrage à la laine de temps en temps est largement suffisant. Si plus
tard, ce brillant s’affaiblissait, une légère application de cire en bombe sous pression et
sans silicone serait conseillée. Prenez soin de ne jamais appliquer la cire au pinceau ou
au chiffon sous peine de détruire l’encrassage qui donne l’aspect d’ancien. Laissez bien
sécher la cire – contrairement aux indications quelquefois portées sur certaines bombes
! – pendant 24 heures, puis lustrez. Les marques laissées par les matériaux d’emballage
dans le transport ainsi que les traces de doigt s’enlèvent facilement par un brossage
plus ou moins énergique selon la nécessité avec une brosse douce (brosse à vêtements)
suivi d’un lustrage énergique au chiffon de laine douce (vieux pull-over). Si le meuble
vous semble encrassé par endroits, égalisez avec précaution au tampon gex très fin
avant de brosser et lustrer.

MEUBLES VERNIS
Le vernis constitue par lui-même une protection du bois. Pour l’entretenir,
dépoussiérez régulièrement votre meuble en utilisant un chiffon propre et doux, sec
et non pelucheux. Il est conseillé de passer le chiffon dans le sens des fibres du bois.
Dépoussiérez plus à fond en passant rapidement un chiffon légèrement imprégné
d’eau savonneuse une fois par mois. Pour le nettoyer, imprégnez un chiffon d’essence
minérale et frottez au niveau de la tache dans le sens des fibres du bois.

OUVERTURES
Encaustiquer également les ferrures, elles ont été volontairement oxydées à la
fabrication. Cette opération évitera que l’oxydation se poursuive exagérément. Quelques
gouttes d’huile suffisent dans les serrures et les gonds. Elles facilitent le fonctionnement
à long terme et évitent l’usure. Un peu d’encaustique sur les coulisseaux des tiroirs
rendront l’ouverture aisée pour longtemps.

