INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE
INNOVA est le tissu idéal pour tout type d'intérieur (non conseillé pour une utilisation extérieure). Fort judicieusement,
la dimension initiale de votre housse est un peu plus grande car elle prévoit un léger rétrécissement lors des premiers
lavages. Un des plus grands attributs est sa facilité de nettoyage inégalée. Il suffit de suivre ces étapes simples.

• Afin de prolonger la vie de ce tissu doux et luxueux, nous vous recommandons le dépoussiérage régulier à l'aide d'un
aspirateur équipé d'une buse spéciale ameublement munie de préférence d'une brosse souple et douce. (Eviter d'utiliser
l'aspirateur en pleine puissance).

• Tâches liquides : tamponnez la tâche liquide avec un matériau hautement absorbant. Puis sécher doucement la région
avec un matériau propre et sec pour retirer l'humidité restante (tissu de coton, de serviettes en papier, etc ....). Si la tâche
de liquide reste, la nettoyer avec un chiffon savonneux en restant prudent de ne pas la diffuser sur le tissu. Après chaque
mouvement de frottement, nettoyer le chiffon savonneux afin qu'il reste propre pour éviter d'autres salissures.
• Particules solides : Retirer l'excès de salissure doucement avec soin afin d'éviter de la diffuser sur le reste du tissu. Retirer
la particule solide de la surface du tissu à l'aide d'une spatule souple. Les tâches restantes doivent être enlevées
délicatement par frottement circulaire avec un chiffon savonneux propre.
• Stylo à bille et les tâches difficiles similaires : Imbibez un chiffon de coton propre dans une solution de savon blanc.
Enlever la tâche par frottement circulaire très délicatement. Nettoyer la surface avec un chiffon humide propre et laisser
le tissu sécher.
• L'alcool dérivé, pétrole et alcalins à base de solvants ne doivent pas être utilisés pour le nettoyage. Après tout processus
de nettoyage, le séchage doit être fait avec une faible température de séchage par séchage naturel (mais ne pas exposer
directement au soleil).

Nous vous conseillons de respecter les instructions de lavage pour préserver la qualité et l’aspect du tissu Innova.
• Ce tissu d'ameublement est également lavable en machine à une température maximale
de 40° C, avec un rinçage froid et un essorage court. Ne pas tordre ou presser.
• Ne pas utiliser l'eau de Javel ou agents de blanchiment.
• Séchage en machine à basse température. Nous vous recommandons quand même de
faire sécher vos housses sur un étendage mais à l'abri du soleil direct (ne pas sécher près
d’une source de chaleur).
• Après séchage enlever les plis par le fer (préférable de repasser par l'arrière) à un
maximum de 100 °C. Ne pas utiliser de vapeur.
• Nettoyage à sec interdit.

