BIOBJECT FABRICS
CONSEILS D’ENTRETIEN
Prendre soin de vos tissus est une chose importante mais facile à faire. Un entretien et un
nettoyage approprié de vos tissus garantiront que vos meubles, parasols ou coussins résisteront
longtemps aux éléments et taches.
Dans un premier temps, il est conseillé de nettoyer le tissu sur le meuble en utilisant le savon
naturel et l’eau tiède. Les détergents javel ou OxiClean® sont aussi conseillés.

Pour les taches en surface :
Enlevez la saleté avec une brosse à poils doux ou arrosez avec de l'eau froide. Nettoyez avec un
mélange d'eau et de savon doux. Frottez avec une brosse douce et laissez pénétrer
complètement dans le tissu. Rincer abondamment à l'eau froide et sécher à l'air. N'utilisez
jamais d'eau chaude. Ne pas sécher en machine. Pour un nettoyage léger, évitez l'utilisation de
détergents.

Pour les taches les plus tenaces :
Avant le nettoyage à l'eau de javel, assurez-vous que le tissu est sec, qu'il a été aspiré et que
l'espace est ventilé. Préparez une solution d'eau de Javel à 10% dans de l'eau. Testez d'abord la
solution dans un endroit discret avant de l'appliquer sur tout le tissu. Appliquez la solution de
nettoyage à l'aide d'un vaporisateur à brumisation. Frottez légèrement avec une éponge ou une
brosse à poils doux. Rincez votre éponge ou votre brosse fréquemment. Laisser la solution de
nettoyage s'attarder sur la tache pas plus d'une heure. Rincez soigneusement pour éliminer tout
agent de blanchiment résiduel du tissu. Laisser le tissu sécher à l'air. Répétez le processus si
nécessaire.
Il est conseillé de ne pas traiter le tissu à l’eau de javel trop fréquemment car cela pourrait
abimer le fil.
Pour un lavage en machine à 30° max, sans essorage, sans séchage, le tissu ne nécessite pas de
repassage, laisser sécher les housses en insérant la mousse quand le tissu est encore humide.

