MICROFIBRES
Composition : 100 % polyester
Ne tâche pas facilement. Il est tout de même conseillé d’enlever la poussière
avec une brosse douce ou un aspirateur. Passer un chiffon humide, laisser sécher
et brosser le poil.
Salon non déhoussable : - utiliser une mousse ou un spray spécifique.
Salon déhoussable :
- Laver à la main ou en machine - eau tiède (max.40°C)
- machine programmée sur linge délicat - ne pas
essorer - ne pas mettre au sèche-linge - l’étendre à l’ombre
- si nécessaire le repasser avec un fer à vapeur
(température : soie/synthétique) en utilisant un chiffon entre le fer et le tissu
- brosser le poil
- Nettoyage à sec - n’utiliser que du perchloroéthylène
Enlever les taches : - L’enlever rapidement
- Commencer à enlever autour de la tache pour finir en son
centre (évite les Halos)
- Identifier la tache et agir en fonction de ce que vous
propose le tableau
- Si vous utilisez un solvant, ne le mettez pas à même le
tissu mais avec un chiffon blanc et propre.
- Ne pas s’asseoir sur la tache et brosser doucement le poil
quand le tissu est sec.

BOISSON / ALCOOL

Enlever ce que vous pouvez avec du papier buvard.

LIQUEURS / VINS

Nettoyer avec une eau légèrement savonneuse puis
avec de l’alcool à brûler dilué.

BIERE

Nettoyer avec du perchloroéthylène ou du
trichloréthylène.

CAFE / THE / LAIT

Enlever ce que l’on peut avec du papier buvard et
faire un shampoing avec de l’eau légèrement
savonneuse.

PEINTURE

À l’huile: nettoyer avec de l’essence de
térébenthine et shampoing à l’eau légèrement
savonneuse.

HERBE

Éponger avec de l’eau chaude (max. 40°). Faire un
shampoing à l’eau légèrement savonneuse.

ENCRE

Enlever ce que l’on peut avec un buvard. Nettoyer
avec une eau légèrement savonneuse et 20 %
d’alcool à brûler.

CIRAGE

Nettoyer au perchloréthylène, trichloréthylène ou
ammoniaque dilué (max. 10 %).

CONFITURE / SIROP /
JUS DE FRUIT

Enlever le plus gros à la cuillère. Faire un shampoing
à l’eau chaude (40 °).

HUILE / GRAISSE

Saupoudrer du talc en poudre. Brosser pour enlever
le talc et nettoyer au trichloréthylène.

VERNIS A ONGLES

Eponger.

MAQUILLAGE

Faire un shampoing à l’eau légèrement savonneuse
(en cas de tache résistante : perchloréthylène ou
trichloréthylène)

Les MEUBLES LEOTY vous remercient.

