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Conseils d’entretien pour tissus 

ALCANTARA

Indications d’ordre général 
Si vous êtes confronté avec des grosses taches ou 
une saleté abondante, un nettoyage complet de la 
garniture s’imposera. 

La garniture s’enlève… 
Dans un tel cas, l’alcantara se laisse facilement net-
toyer. Lavez la garniture à l’eau tiède dans votre 
machine à laver et brossez-la après le séchage avec 
une brosse aux poils doux. 

La garniture ne s’enlève pas… 
Vous avez avantage de gicler directement sur la ta-
che un liquide formé d’eau tiède et d’un détergent 
naturel. Evitez des produits chimiques et consultez 
éventuellement un spécialiste. 

Règles générales concernant l’enlève-
ment des taches 
Dès que vous découvrez une tache, suivez les indi-
cations concernant son élimination. Plus vite vous 
vous occupez du cas, plus le nettoyage sera facile 
et efficace. Une saleté grossière peut s’enlever 
doucement avec une cuillère ou un couteau, puis 
l’emplacement concerné devra être tamponné au 
moyen d’un chiffon blanc et doux. Enlevez toujours 
la saleté en passant depuis les côtés vers le centre. 
Vous éviterez ainsi la création de vilains bords. 

En  tamponnant la tache avec une éponge ou un 
papier absorbant, vous pouvez limiter son exten-
sion. Dans tous les cas il est indispensable de rincer 
abondamment pour éliminer aussi les dernières 
traces du produit de nettoyage. Mais évitez de 
frotter trop fort lors du traitement des surfaces, 
ceci pour éviter une détérioration de la surface. 

TISSUS 

Indications d’ordre général pour le 
nettoyage 
Les tissus, tout comme tous les autres textiles uti-
lisés au quotidien, nécessitent un certain entretien. 
D’une façon générale, on évitera de trop les salir 
pour ne pas compliquer leur nettoyage. Les tissus 
d’ameublement peuvent simplement être pas-
sés à l’aspirateur, de préférence avec une brosse 
souple au bout du tuyau et en passant toujours 
dans le sens du fil. Pour enlever des salissures plus 
conséquentes ou des taches nous recommandons 
d’utiliser un shampoing à sec en suivant bien son 
mode d’emploi. Protégez le rembourrage de toute 
humidité. D’éventuels restes de mousse peuvent 
s’enlever avec un chiffon souple. Après le séchage 
vous pourrez passer le tissu d’ameublement à 
l’aspirateur et le brosser légèrement. Si vous ne 
connaissez pas les effets d’un produit de nettoyage, 
testez-le toujours sur un échantillon ou sur une 
partie invisible de votre meuble. Avant d’être réu-
tilisé après un nettoyage, le tissu d’ameublement 
doit être absolument sec, faute de quoi des plis ou 
des marques pourront se former. Enfin, les tissus 
d’ameublement ne doivent jamais être traités à la 
vapeur. 

ENLÈVEMENT DES TACHES DE …

Bière 
Les traiter au moyen d’une solution savonneuse 
neutre, puis rincer abondamment. 

Sang 
Utilisez une solution savonneuse neutre. Lorsque 
les taches ont déjà séché, répétez l’opération plu-
sieurs fois. 

Œufs 
Traitez au moyen d’une solution savonneuse neu-
tre, puis rincez abondamment. 

Couleurs 
Les traiter immédiatement! Trempez un chiffon en 
coton blanc dans un diluant (pour les couleurs à 
l’huile dans de la térébenthine ou produit de subs-
titution, pour les couleurs synthétiques dans un 
diluant pour résines), puis traitez les taches après 
avoir glissé un support absorbant entre le tissu et 
le rembourrage. Pour éviter qu’un vilain bord ne 
se forme, vous y appliquerez un peu de poudre 
de talc que vous brosserez soigneusement après 
le séchage. 

Taches peu grasses, telles que œufs, 
excréments, urine 
Humidifiez un chiffon en coton blanc et souple 
avec de l’eau froide au savon de Marseille et tam-
ponnez les taches dans le sens du fil (ne pas uti-
liser de l’eau chaude, car le blanc d’œuf risque de 
coaguler). 

Jus de fruits, fruits, légumes, confiture, 
sirop, ketchup 
Ôtez les taches avec de l’eau savonneuse neutre, 
les taches colorées à l’aide d’acide citrique. Ensuite 
bien rincer. 

Café, thé 
Lavez les taches à l’eau savonneuse neutre, mous-
seuse, puis rincez abondamment. 

Chewing-gum 
Traitez-le à l’alcool éthylique, puis enlevez-le avec 
prudence. 

Styles, feutres 
Tamponnez avec un chiffon trempé dans un mé-
lange de vinaigre et d’alcool à brûler.

Rouge à lèvres 
Tamponnez avec de l’alcool, puis lavez avec un pro-
duit de lessive pour laine. 

Moutarde 
Lavez-la à l’eau savonneuse neutre et traitez-la 
avec du jus de citrons, puis rincez abondamment. 

Spiritueux, cola, glaces
Tamponnez soigneusement avec un chiffon coton 
blanc humidifié avec de l’eau tiède au savon de 
Marseille. Si la tache se laisse ainsi enlever, vous 
pourrez simplement retraiter l’endroit à la benzine 
pure ou au détachant après le séchage. 

Rouille  
Humectez un chiffon en coton blanc avec de l’aci-
de citrique (1 cuillère à soupe pour 1 dl d’eau), 
puis tamponnez. 

Vin, liqueurs 
Enlevez les taches avec de l’eau savonneuse neutre 
et traitez-les au jus de citron, puis rincez abondam-
ment. 


