
CLEANING INSTRUCTIONS - HAUTE COUTURE DESIGN XL COLLECTION

COMMENT EVITER LES SALISSURES ?

La réponse est simple : en essayant de prévenir au maximum le contact de salissures avec la moquette.

Le mieux est de déjà prévoir un tapis d’entrée qui retient les salissures des chaussures. Un bon paillasson d’entrée 
travaille de deux façons : il brosse et il absorbe. Un paillasson en coco n’absorbe pas. Il sera peu efficace par temps 
humide.

Pensez également aux passages des sols durs vers la moquette Haute Couture.

Il est important d’aspirer dès le premier jour. Cela allonge la durée de vie de votre moquette. Utilisez de préférence un 
aspirateur à brosses. Ce modèle enlève mieux poussières et saletés qu’un aspirateur classique.

Sur un nouveau tapis , l’aspirateur provoque du boulochage durant les premiers mois. Ceci ne déteriore pas la qualité 
car il ne s’agit que d’une partie infime du poil. Un sac d’aspirateur de 30 litres contient env ; 22 gr de bouloches , soit 
0,25% du poil total. Contrôlez régulièrement s’il y a lieu de remplacer le sac d’aspirateur.

ENTRETIEN QUOTIDIEN

ASPIRER ASPIRATION BROSSAGE
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NETTOYAGE DES TÂCHES

ENTRETIEN PÉRIODIQUE PAR UN PROFESSIONNEL

Un entretien périodique s’impose si des traces de passage deviennent gênantes au point que l’aspiration 
est insuffisante. Il est indiqué dans ce cas de demander l’intervention d’un professionnel.

Si vous décidez d’entreprendre cette tâche, utilisez uniquement les produits JAMES. https://www.james.eu/fr/produits

 Le mieux est d’agir le plus vite possible, car les tâches font désordre et dérangent
 

Étape 1:
Humidifier un tissu éponge avec de l’eau froide du robinet et le poser sur la tâche. Laisser absorber jusqu’à ce qu’il soit
sec. Ne pas tamponner ni frotter , cela pourrait endommager le tapis. Ne pas utiliser de savon.
 

Étape 2:
Y-a-t-il toujours des tâches visibles après la première opération ? Si oui, contacter un spécialiste de nettoyage pour 
plus d’information. N’utilisez pas de produits qui ne sont pas conseillés pour le type de tâche concerné. 

GRAND ENTRETIEN PAR UN PROFESSIONNEL

Cet entretien s’impose si la surface totale est salie après un laps de temps 
important. Cette intervention doit être confiée à un professionnel.

Nous préconisons une aspersion-extraction droite qui enlève les salissures sous la 
pression de l’eau. L’eau est extraite dans le même mouvement par succion. Comme 
la méthode implique l’usage d’eau, la surface devra secher avant d’être réutilisée. 
Répéter à intervalles si le tapis est très sale. 

Cette méthode ne peut être appliquée que si la moquette a été placée suivant les 
consignes de Haute Couture.
L’utilisation d’eau est limitée à 5 l/m2 

ASPERSION EXTRACTION 
DROITE

Remarque: Les aspirateurs à e 
traction rotative ne peuvent pas 
être utilisés. Les brosses rotatives
peuvent endommager le poil de la
moquette.

Les conseils d’entretien mentionnés ci-dessus sont généraux. D’après l’intensité d’usage , la nature et le degré de salissures ainsi que les exigences de
l’utilisateur , un conseil plus détaillé peut s’avérer nécessaire. Dans ce cas , nous suggérons de prendre contact avec votre société d’entretien.


