
Félicitations pour votre nouveau mobilier recouvert de tissu Comfort+ de Gabriel
Comfort+ All Terrain Textile
Comfort+ est polyvalent et pratiquement inusable. Antistatique et ignifugé, il se nettoie sans problème, se lave facile-
ment à la machine et peut même être désinfecté à l’éthanol ! 

En outre, il respecte l’environnement, il ne se déforme pas, il est respirant et souple – et il conserve son aspect pen-
dant de nombreuses années. Des caractéristiques qui font de Comfort+ un textile « tout terrain ».
 all terrain textile.

Garantie de 10 ans
Comfort+ offre une stabilité et une extensibilité hors pair. Cela signifie qu’il ne se froisse pas, même après une longue 
utilisation. 

Comfort+ est le meilleur tissu microfibres qui soit et il ne bouloche (peluche) pas. Nous vous donnons par con-
séquent une garantie de 10 ans contre le boulochage et l’usure dans des conditions d’utilisation normales.

Facile à entretenir
Revêtu sur le revers d’une couche en fibre antistatique hydrofuge et oléofuge, Comfort+ résiste bien à la saleté et 
aux taches. Nous vous recommandons de le passer à l’aspirateur en douceur avec l’un des éléments destinés aux 
tissus pour conserver son apparence et ses coloris attrayants.

Café, thé et lait
Enlevez le maximum avec du papier buvard. Lavez avec 
de l’eau additionnée de détergent neutre.

Chewing-gum
Refroidissez avec des glaçons dans un sac en plastique 
ou un produit congelé, puis grattez. Enlevez le chewing-
gum qui reste avec du benzène.

Chocolat, graisse et bonbons
Lavez avec de l’eau tiède additionnée de détergent 
neutre.

Cirage
Tamponnez doucement avec un chiffon humidifié avec 
du benzène ou de l’alcool dénaturé.

Cire de bougie
Repassez en mettant du papier absorbant sur la tache. 
Nettoyez avec de l’essence de térébenthine et tampon-

nez avec de l’eau tiède additionnée de détergent neu-
tre. Voir aussi chewing-gum.

Confiture, sirop, fruits et jus de fruit
Enlevez le maximum avec une cuillère, puis lavez à l’eau 
tiède additionnée de détergent neutre.

Encre
Enlevez le maximum avec du papier buvard. Nettoyez 
avec 20% d’alcool dénaturé. Puis lavez avec de l’eau 
additionnée de détergent neutre.

Herbe et légumes
Lavez avec de l’eau tiède additionnée de détergent neu-
tre si nécessaire.

Huile
Saupoudrez du talc sur la tache et laissez agir. Bros-
sez et tamponnez doucement avec un chiffon humidifié 
avec du benzène ou de l’alcool dénaturé.

Lavage
On peut laver Comfort+ à 74˚C. Le rétrécissement maximum est de 2%. Comfort+, doublé d’un tissu ignifuge de 
renfort, peut se laver à la machine avec un programme pour articles délicats à 40˚C. Le tissu de renfort ne peut être 
lavé que quelques fois. Ne le faites pas tremper avant le lavage. Utilisez un détergent sans agent de blanchiment 
chimique (pH = 7). N’en utilisez qu’une petite quantité. 

Veuillez noter que les coutures, fermetures éclair etc. peuvent être lavées. Etendez-le pour le faire sécher ou 
passez-le au sèche-linge à basse température. Comfort+ peut être désinfecté à l’éthanol.

Détachage
La règle d’or consiste à toujours enlever la tache le plus rapidement possible.

La majorité des taches peuvent être éliminées avec de l’eau tiède, en y ajoutant parfois un détergent neutre. Ne 
mouillez pas abondamment le meuble tout entier. 

Utilisez uniquement les méthodes de nettoyage indiquées dans le guide de détachage. Utilisez toujours un chiffon 
en coton blanc et une petite quantité de produit de nettoyage à la fois. Attention! Appliqués en quantité excessive, 
les produits comme la benzine et l’acétone peuvent dissoudre le capitonnage.

Peinture
A l’huile: nettoyez avec de l’essence de térébenthine 
et tamponnez avec un coton humecté avec de l’eau ad-
ditionnée de détergent neutre.
A l’eau: lavez à l’eau froide additionnée de détergent 
neutre.

Demandez conseil à un spécialiste si la tache est an-
cienne.

Sang
Lavez à l’eau froide. Si la tache persiste, ajouter un 
détergent neutre.

Stylos bille et cosmétiques
Nettoyez avec de l’alcool dénaturé.

Vernis à ongles
Tamponnez avec du dissolvant. Utilisez de l’acétone si 
la tache ne disparaît pas.

Vins et alcools
Enlevez le maximum avec du papier buvard. Lavez avec 
de l’eau additionnée de détergent neutre et nettoyez 
avec de l’alcool dénaturé dilué.

Urine
Un volume de vinaigre incolore/non aromatisé mélangé 
avec deux volumes d’eau. Utilisez un chiffon sec en 
dessous lorsque la tache a été bien humidifiée. Enlevez 
le vinaigre dilué avec des chiffons secs et humides en 
alternance. 
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