
Félicitations pour votre nouveau mobilier 
recouvert de tissu polyester de Gabriel

Le tissu de votre mobilier est réalisé en polyester ou Trevira 
CS. Il est particulièrement facile à entretenir, et les taches 
peuvent facilement être éliminées, sans aucun problème. 

Garantie 10 ans
Le tissu d’ameublement de Gabriel est un gage de qualité et 
de durabilité, et nous vous offrons en plus une garantie de 
10 ans contre l’usure dans des conditions normales d’uti-
lisation. Les procédés de production les plus respectueux 
de l’environnement vous garantissent également un article 
sain et durable. 

Facile à entretenir 
En vue de préserver l’éclat de la couleur et le bel aspect du tissu, 
nous vous conseillons de l’aspirer régulièrement, de préférence 
chaque semaine, en utilisant une brosse textile douce.

Lavage 
Le polyester et le Trevira CS peuvent être lavés jusqu’à 
40/60ºC à la main ou en machine en cycle délicat. Le rétré-
cissement maximum est de 5 %. Évitez de le faire tremper 
avant le lavage et utilisez un détergent au pH neutre sans 
produit chimique blanchissant (pH = 7). N’utilisez que des 
petites quantités de détergent. Assurez-vous que les cou-
tures, les fermetures à glissière, etc. peuvent être lavées : 
vérifiez les recommandations du fabricant de votre meuble. 
Il est préférable d’étendre le tissu à l’extérieur pour le faire 
sécher, mais il peut être également séché en machine à 
basse température. 

Les points importants à retenir pour éliminer les taches 

• La règle d’or consiste à toujours enlever les taches le plus rapidement possible, avant qu’elles n’aient le temps 
de s’incruster dans les fibres. 

• La plupart des taches peuvent être éliminées avec de l’eau tiède ; vous pouvez éventuellement y ajouter un 
détergent à vaisselle au pH neutre. 

• Évitez de le faire tremper car cela peut endommager la matière sous le tissu. 
• Ne frottez jamais trop fort pour enlever une tache. 
• N’utilisez que les méthodes de nettoyage spécifiées dans le guide de nettoyage des taches. 
• Utilisez toujours un chiffon propre en coton blanc imbibé uniquement de petites quantités de détergent à la fois. 

Attention ! Appliqués en quantités excessives, les produits comme le benzène et l’acétone peuvent dissoudre le 
capitonnage. Faites très attention avec les flammes nues.  
L’inhalation des émanations est dangereuse. Suivez les instructions du fournisseur de votre article. 

Procédez de la manière suivante :
• En premier, prenez un chiffon ou un essuie-tout blanc uni pour absorber autant de liquide répandu que possible. 
• Si la tache est sèche, passez l’aspirateur pour enlever le plus de résidus possible. 
• Frottez doucement avec un chiffon blanc propre. 
• Tamponnez le tissu avec un torchon sec ou une feuille d’essuie-tout blanc uni chaque fois que vous ajoutez du 

liquide pour absorber le liquide et les impuretés. 
• Utilisez de l’eau pure sans savon pour le dernier lavage.



Guide pour enlever les taches

Stylos à bille et produits cosmétiques
Nettoyez avec de l’alcool à brûler.

Sang
Lavez à l’eau froide. Si la tache persiste, ajoutez du dé-
tergent neutre.

Cire de bougie
Placez un papier absorbant sur la tache de cire et pas-
sez un fer à repasser dessus (faites attention de ne pas 
utiliser un fer trop chaud car cela pourrait faire fondre le 
polyester). Nettoyez avec de l’essence de térébenthine. 
Tamponnez avec de l’eau tiède mélangée à du détergent 
neutre. Alternative: voir Chewing-gum

Chewing-gum
Refroidissez le chewing-gum avec des glaçons placés 
dans un sac en plastique ou d’autres articles congelés, 
puis raclez-le. Vous pouvez retirer délicatement le restant 
éventuel de chewing-gum avec du benzène.

Chocolat, matières grasses et bonbons
Lavez avec de l’eau tiède mélangée à du détergent neutre.

Café, thé et lait
Épongez le plus possible avec un essuie-tout. Puis lavez 
avec de l’eau tiède mélangée à du détergent neutre.

Herbe et légumes
Lavez avec de l’eau tiède mélangée éventuellement à du 
détergent neutre.

Encre
Épongez le plus possible avec un essuie-tout. Nettoyez 
avec 20 % d’alcool à brûler. Puis lavez avec de l’eau tiède 
mélangée à du détergent neutre.

Il faut toujours 
enlever les taches 
le plus rapidement 

possible !

Confiture, sirop, fruits et jus de fruits
Enlevez le plus possible avec une cuillère puis lavez avec 
de l’eau tiède mélangée à du détergent neutre.

Vernis à ongles
Tamponnez avec du dissolvant de vernis à ongles. Utilisez 
de l’acétone si la tache persiste.

Huile
Saupoudrez du talc sur la tache et laissez agir. Puis brossez 
et tamponnez délicatement avec un chiffon humidifié de 
benzène ou d’alcool à brûler.

Peinture
À l’huile : nettoyez avec de l’essence de térébenthine puis 
tamponnez avec de l’eau mélangée à du détergent neutre. 
À l’eau : lavez avec de l’eau froide mélangée à du détergent 
neutre. Consultez un spécialiste si la tache est ancienne.

Cirage
Tamponnez soigneusement avec un chiffon humidifié de 
benzène ou d’alcool à brûler.

Urine
Un volume de vinaigre blanc mélangé à deux volumes d’eau. 
Placez un torchon sec dessous la tache et imbibez-la de 
la solution vinaigrée. Puis enlevez cette eau vinaigrée en 
utilisant des chiffons secs et mouillés en alternance.

Vins et spiritueux
Épongez le plus possible avec un essuie-tout. Lavez avec de 
l’eau tiède mélangée à du détergent neutre puis nettoyez 
avec de l’alcool à brûler dilué.


