
 

Conseils généraux 
d’entretien 
 
tissus d’ameublement 
 
 
 
La saleté influence les propriétés ignifuges du tissu. Il est donc indispensable de nettoyer 
régulièrement les tissus, afin que la saleté ne s’incruste pas. Nous recommandons un 
entretien hebdomadaire des tissus d’ameublement et ce, au moyen d’un aspirateur. 
 
Éliminez les taches aussi rapidement que possible. Les plus grosses taches peuvent être 
éliminées en tamponnant à l’aide d’un chiffon absorbant. Ensuite, laissez sécher la 
salissure avant d'aspirer. Si cela ne s'avère pas suffisant, nettoyez avec précaution la 
tache avec un chiffon qui ne déteint pas, trempé dans l’eau tiède. 
Si nécessaire, utilisez un produit nettoyant adapté au tissu. N’hésitez pas à demander 
conseil. 
 
mohair  
Lors de l’entretien hebdomadaire avec un aspirateur, vous pouvez brosser le mohair 
avec une brosse spéciale pour mohair afin d’éliminer la saleté. L’aspiration, le brossage 
ou l’éventuel nettoyage avec un chiffon trempé dans l’eau tiède doit s’effectuer dans le 
sens du poil. 
 
velours bouclé 
Si vous aspirez un tissu, faites-le avec soin afin de ne pas abîmer les boucles. Pour 
éliminer les taches, étalez un chiffon humide et laissez-le absorber la tache. Ne frottez 
pas avec trop de force, pour éviter d'abîmer les boucles. Si cela devait arriver, coupez 
la boucle. 
 
laine 
La laine est par nature antistatique et ne retient pas la saleté. De plus, la laine est 
imperméable. Vous pouvez entretenir des tissus à base de laine en suivant les conseils 
généraux d’entretien mentionnés ci-dessus. Utilisez le moins d’eau possible. 
 
polyester FR  
Les tissus d’ameublement en polyester FR sont faciles d’entretien. L’eau n’a aucune 
influence sur les propriétés ignifuges du tissu, car celles-ci sont stockées dans les fils et 
non dans un apprêt. Les tissus peuvent être nettoyés ou entretenus à l’aide d’eau. Les 
tissus sèchent rapidement et ne se déforment pas. 
 
 
Vescom ne sera pas tenu responsable des dommages qui peuvent être causés pendant 
le processus de nettoyage. 
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