
Directives d’entretien

Entretien du revêtement en velours

Agent de blanchiment

Codes d’entretien

• Nettoyer les taches sans tarder.

• À la première utilisation d’un produit de nettoyage, toujours faire un essai sur une région non 

apparente du tissu.

• Ne pas mettre trop de liquide sur le tissu.

• Suivre les directives du produit de nettoyage.

• Passer l’aspirateur régulièrement avec un embout approprié pour le revêtement.

Le tissu Velvet Underground est traité avec un apprêt antitache le rendant infroissable. Afin d’assurer 

la durabilité du velours, il est important d’effectuer son entretien avec soin. Vu son caractère 

tridimensionnel, le velours possède des propriétés qui en font un tissu durable, doux et confortable. À 

l’instar d’un tapis délicat, il est préférable de passer occasionnellement l’aspirateur sur le velours afin 

que ses fibres soient libérées de la saleté qui s’y incruste.

• Il est normal que le tissu présente des marques ou soit écrasé après qu’on s’y assoit. La majorité 

des marques disparaîtront d’elles-mêmes avec le temps et l’humidité ambiante. Un écrasement 

qui persiste, bien que rare, peut être éliminé par une très légère vaporisation. Un doux brossage 

dans le sens de la fibre aidera aussi le velours à retrouver son état d’origine.

• Certaines marques ou certains écrasements légers ne disparaîtront jamais complètement. Elles 

sont un atout pour votre mobilier, puisqu’elles lui confèrent un vieillissement naturel. En effet, 

tout comme les revêtements en cuir, ceux de velours s’embellissent avec le temps.

• La majorité des taches peuvent être épongées ou essuyées à l’aide d’un chiffon humide ou d’un 

essuie-tout. Les taches séchées peuvent être enlevées avec un produit détachant. Avant d’utiliser 

un produit, toujours faire un essai sur une partie non apparente du tissu. Avec du savon et de 

l’eau ou un produit de nettoyage à sec commercial, nettoyer la tache de l’extérieur vers l’intérieur. 

Une fois le tissu sec, le brosser dans le sens de la fibre à l’aide d’une brosse à dents ou à ongles ou 

d’une brosse semblable pour lui redonner son volume et sa direction. Répéter au besoin.

• Plusieurs produits de Luum peuvent être nettoyés avec un agent de blanchiment dilué.

• Il faut veiller à utiliser le bon rapport eau/agent de blanchiment; il n’est pas le même pour tous 

les tissus.

• Le bon rapport est inscrit sur la carte-échantillon de chaque tissu.

• Une fois la tache disparue, rincer avec de l’eau.

Certains tissus ont des exigences d’entretien qui leur sont propres. Des directives détaillées se 

trouvent ci-dessous. 

 W Laver avec un nettoyant à base d’eau. Ne pas utiliser de nettoyants à base de solvant.

  S Laver avec un produit de nettoyage à sec ou un nettoyant à base de solvant. Ne pas utiliser de 

nettoyants à base d’eau.

WS Laver avec un nettoyant à base d’eau ou de solvant.

Visitez le site de Luum pour en savoir plus, notamment sur la garantie, les modalités et les commandes. 
Pour toute question concernant les tissus, communiquez avec le service à la clientèle de Luum.
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Conseils d’entretien du velours Que faire si l’écrasement persiste?

L’application de vapeur sur le velours accélère le processus naturel de récupération du tissu. Une 

vaporisation légère et un brossage doux dans le sens de la fibre aideront à redonner du volume au 

velours et à le protéger d’éventuels écrasements. La plupart des plis disparaîtront d’eux-mêmes avec 

le temps et l’humidité. Le processus de récupération prend plus de temps en hiver en raison du 

niveau d’humidité très bas.

Quel type de machine à vapeur utiliser sur le velours?

N’importe quelle machine à vapeur portative industrielle peut être utilisée pour accélérer le 

processus. Le modèle J 4000 est le plus puissant de Jiffy Steamer et est conçu spécialement pour 

les tâches d’envergure. Reconnu comme étant fort durable dans le domaine du textile, le J 4000 est 

un outil puissant, essentiel pour éliminer les plis d’une grande quantité de tissu.

Quel type de brosse utiliser pour le velours?

Une brosse à ongles à poils doux ou une brosse semblable est recommandée. Brosser doucement 

dans le sens opposé des fibres pour les soulever. Tenir la brosse en angle pour qu’elle glisse 

facilement sur le velours.

Entretien du cuir • Tenir le cuir loin de la lumière directe du soleil, des sources de chaleur et des objets pointus

• Nettoyer le cuir régulièrement à l’aide d’un chiffon humide.

• Nettoyer doucement par mouvements circulaires avec une solution très douce à base de savon.

• Ne pas mettre trop de liquide sur le cuir.

• Ne pas frotter vigoureusement le même endroit.

• Sécher et polir le cuir avec un chiffon sec.

• Ne pas utiliser de produits de nettoyage contenant des solvants comme l’alcool et le benzène.

• À la première utilisation d’un produit de nettoyage, toujours faire un essai sur une région non 

apparente du cuir.

En cas de souillures importantes, faire appel à un nettoyeur professionnel travaillant avec le cuir.

Visitez le site de Luum pour en savoir plus, notamment sur la garantie, les modalités et les commandes. 
Pour toute question concernant les tissus, communiquez avec le service à la clientèle de Luum.
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