
TISSUS 

Il est conseillé de nettoyer régulièrement le tissu de votre lit. 

Pour ce faire, utilisez une brosse à meubles et brossez soigneusement dans le sens du poil, ou lorsque 

vous passez l'aspirateur, utilisez un embout spécial pour meubles en combinaison avec une faible 

puissance d'aspiration et frottez dans ce cas aussi, toujours dans le sens du poil. 

La meilleure façon d'enlever les taches est d'utiliser un chiffon propre et humide, que vous trempez 

dans de l'eau tiède avec une solution de savon doux et que vous tordez ensuite. Les produits contenant 

des agents de blanchiment (comme les poudres à laver) sont à éviter. Ceux-ci peuvent détériorer les 

couleurs. Après le nettoyage au savon, rincez à l'eau claire et séchez avec un chiffon propre. 

Veillez à ce que le lit/le tissu ne soit jamais exposé à la lumière directe du soleil, en raison de la 

décoloration. 

N'utilisez pas de désodorisants pour le tissu, ceux-ci peuvent provoquer une réaction chimique. 

 

 

SIMILICUIR 

Entretien quotidien 

Dépoussiérez régulièrement le similicuir à l'aide d'un chiffon propre sans peluches ou utilisez l'embout 

doux (!) de votre aspirateur. Nettoyez convenablement de l’une couture à l’autre et traitez toujours 

une surface entière. 

N'utilisez que de l'eau pour le nettoyer 

Nettoyez le lit avec une serviette tièdement humide. N'utilisez que de l'eau pour humidifier le chiffon ! 

Après le nettoyage, séchez toujours le meuble avec un chiffon sec. Pour ce faire, n'exercez pas trop de 

pression. 

Évitez d'utiliser un mauvais produit d'entretien 

Les produits de nettoyage contenant des « solvants » ne conviennent PAS au nettoyage du similicuir. 

Ceux-ci finissent par endommager la couche supérieure, après quoi celle-ci va commencer à « peler » 

et à se séparer de la couche inférieure. Les produits d'entretien destinés au vrai cuir ne conviennent 

absolument pas non plus pour le nettoyage du similicuir. 

Finalement, le « décollement » de la couche supérieure peut également se produire par : 

- le vieillissement dû à la lumière du soleil ; 

- la laque pour cheveux, les gels et les lotions pour le corps : ces produits peuvent contenir des 

substances qui affectent la couche supérieure et finiront par la faire peler. 

  



CUIR 

Le cuir a un caractère unique. Le maintien de ses propriétés positives naturelles nécessite un entretien 

approprié. Voici quelques conseils d'entretien précieux, afin que vous puissiez profiter toute votre vie 

durant de ce magnifique produit naturel : 

- protégez le cuir de la lumière directe du soleil, de la chaleur extrême et des objets pointus ; 

- éliminez toujours dès que possible toute salissure afin d’éviter de laisser des résidus sur votre 

produit en cuir ; 

- chiffonnez régulièrement le cuir avec un chiffon imbibé d'une solution savonneuse très douce 

en effectuant des mouvements circulaires ; 

- séchez le cuir avec un chiffon sec jusqu'à ce qu'il ait retrouvé son lustre ; 

- évitez les produits de nettoyage chimiques à base de solvants tels que l'alcool ou l'essence ; 

- testez toujours les produits de nettoyage à un endroit peu visible ; 

- ne frottez jamais trop fort au même endroit (afin de ne pas endommager la surface). 


