
 

 

 
 

DEPOUSSIERAGE 

Cette opération peut être renouvelée tous les mois, elle vous permettra d’éliminer les 
poussières superficielles et profondes.Servez-vous d’un aspirateur muni d’une buse à 
ameublement, si possible avec une brosse souple.Ayez toujours une brosse réservée 
exclusivement à l’ameublement. 

ATTENTION : Ne frotter pas trop fort avec l’aspirateur les tissus fatigués ou usés. 
N’utilisez pas un appareil trop puissant, ou diminuez la force d’aspiration. 

NETTOYAGE 

Il intervient lorsque l’on constate des salissures sur l’étoffe après un long usage (3 à 5 ans). 
Il est recommandé de s’adresser à un spécialiste du nettoyage (teinturier par exemple) qui, 
en fonction du revêtement, vous conseillera la meilleure méthode. 

DETACHAGE 

Il s’agit de traiter les taches localisées, c’est l’opération la plus délicate. Il est 
recommandé de s’adresser à des professionnels du nettoyage, surtout si vous n’êtes pas 
certain de l’origine de la tache. Si vous préférez agir par vous-même, référez-vous au 
tableau ci-après qui vous donnera un mode de traitement correspondant à chaque nature de 
tâche. 

PRINCIPES GENERAUX A RESPECTER 

Enlever le plus possible de produit tachant : - En grattant et en brossant les produits durs 
(boue séchée, bougie, pâte à modeler...) - En raclant les produits visqueux (moutarde, 
confiture, ...) - En absorbant avec un chiffon les produits liquides (boisson, urine, ...)Verser 
le produit de détachage sur un chiffon de coton blanc mais jamais directement sur le 
revêtement. Tamponner une tache en allant de l’extérieur vers le centre afin d’éviter 
qu’elle ne s’étale.Pompez le produit à l’aide d’un chiffon en passant par dessous le textile 
tâché, si cela est possible. Rincez systématiquement avec un chiffon humide après 
détachage (sauf pour les textiles dont les colorants sont sensibles à l’eau). 

ATTENTION : Tester toujours le produit sur une partie cachée du salon, car les 
produits de détachage peuvent provoquer un dégorgement des colorants. Le détachage 
ponctuel laisse souvent une zone propre différente de l’aspect général du tissu : cette 

auréole de propreté s’atténuera ou disparaîtra au nettoyage. 



 

 

 
 

 TABLEAU DES DETACHANTS SUR TEXTILES 

Nature des Tâches Mode d’Emploi-Conseil 

Aperitif / Alcool / Vin Mélange eau Alcool (50%), puis acétique (25%) 

Beurre / Gras Solvant ( chloré de préférence ) 

Boue Laisser sécher, brosser à l’eau savonneuse. 

Bougie Placer un buvard sur la tache et passer un fer chaud. 
Éliminer le fond de tache avec du solvant. 

Café et Thé Idem apéritif. 

Chewing-gum Refroidir (accumulateur de froid, bombe anti-chewing- 
gum). Le fond de tache est éliminé avec du solvant. 

Cirage et cire Solvant (essence de préférence). 

Encre de Stylo bille Alcool. 

Fruit Idem apéritif. 

Lait Ammoniaque à 18 %. 

Peinture Solvant divers selon type de peinture. 

Sang Comme le lait, puis éventuellement eau oxygénée. 

Urine Ammoniaque à 28 %. 

Sueur Ammoniaque à 28 %. 

Sébum Solvant. 

Sucre Eau tiède. 

Vernis à ongles Acétone ou acétate d’amyle. Éviter les dissolvants. 

 

Les Meubles Léoty Vous remercient. 


