
Félicitations ! Vous venez d’acquérir 
un nouveau meuble avec du tissu de chez Gabriel
Le tissu sur votre meuble est en polyester ou en Trevira CS. Des tissus connus pour être faciles 
à entretenir et sur lesquels les taches se retirent facilement et sans problème.

10 ans de garantie
Avec les textiles d’ameublement de chez Gabriel, vous êtes sûrs de disposer de tissus durables et de grande qualité et 
nous offrons une garantie du 10 ans contre l’usure pour une utilisation normale. L’utilisation de procédés de fabrication 
respectueux de l’environnement vous garantit un produit sain et durable.  

Facile à nettoyer
Pour que le tissu conserve intacte sa belle couleur et de son apparence, nous vous recommandons de passer 
régulièrement l’aspirateur, de préférence chaque semaine, avec un embout souple.

Conseils de nettoyage
Le Polyester et Trevira CS peuvent être lavés à la main à des températures allant jusqu’à 40/60 °C ou en utilisant le 
programme « délicat » de la machine à laver. Rétrécissement maximal 5 %.

Ne le laissez pas tremper et utilisez une lessive au pH neutre sans agent de blanchiment (Valeur du pH = 7). N’utilisez 
que de petites quantités de lessive. Vérifiez si les coutures, fermetures éclair, etc. supportent bien le lavage. Lisez 
ici les recommandations du fabricant de meubles. Il est recommandé d’étendre le tissu pour le faire sécher, mais le 
tissu peut également être mis au sèche-linge à basse température.

Bon à savoir lorsque vous nettoyez des taches
•  Une règle d’or : Nettoyez la tache aussi rapidement que possible dès son apparition. Avant qu’elle ne pénètre dans 

les fibres.
•  La plupart des types de taches peuvent être nettoyés à l’eau tiède en ajoutant éventuellement un produit nettoyant 

au pH neutre. 
• Évitez de trop mouiller, car cela peut endommager le matériau sous l’étoffe.
• Ne frottez pas trop fort lorsque vous nettoyez une tache.
• N’utilisez que les méthodes de nettoyage mentionnées dans le guide des taches. 
• Utilisez toujours un chiffon propre en coton blanc et n’utilisez à chaque fois que de petites quantités de produit.
•  Avertissement! La benzine/l’acétone et autres produits équivalents peuvent dissoudre la mousse en cas 

d’imprégnation. Faites attention aux flammes nues et aux risques d’incendie. Dangereux en cas d’inhalation.  
Suivez les recommandations du fabricant du produit.

Voici comme procéder:
• Épongez autant de liquide que possible avec du papier essuie-tout ou un chiffon.
•  Si la tâche a séché à l’intérieur du tissu après l’avoir imprégné, retirez le plus possible de particules à l’aide d’un 

aspirateur.
• Frottez avec précaution avec un chiffon blanc propre.
•  Pressez un chiffon sec ou du papier essuie-tout non coloré sur le tissu chaque fois que vous ajoutez du liquide, 

afin que l’humidité et les impuretés soient absorbées.
• Lors du rinçage, utilisez de l’eau propre sans savon.

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 (at-
tention à ne pas faire fondre le polyester lorsqu’il est exposé 

à des températures élevées). Nettoyez avec de l’essence 
de térébenthine et tamponnez avec de l’eau tiède addition-
née de détergent neutre. 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.

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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