CONSEILS D ’ ENTRETIEN

Les premiers jours
Utilisez les premiers jours un balai paille de riz que
vous passerez dans le sens des poils. Si vous n’utilisez
pas ce balai, le tapis ou la moquette ne garderont pas
une teinte uniforme et présenteront des différences de
couleurs ou moirages; le moirage n’étant pas couvert
par la garantie du fabricant.

:

• Si votre tapis est placé sur un parquet, évitez l’excès
de cire qui endurcit non seulement la trame, mais
aussi le velours par l’intermédiaire des semelles de
chaussures.
• Si votre tapis est mouillé, épongez rapidement et
séchez avec un sèche-cheveux ou près d’un
radiateur.

Quelques règles simples

• Ne pliez et ne secouez jamais votre tapis par la
fenêtre, une cassure et des plis peuvent ne jamais
disparaître.

• Ne laissez pas la poussière s’accumuler dans votre
tapis ou votre moquette, employez régulièrement
un balai mécanique ou un aspirateur.

• Si vous recevez chez vous des amis qui fument,
HOME MARKET vous conseille d’acheter des tapis
de laine (ininflammables naturels).

• Shampooings : le moins souvent possible. Lisez
la notice d’instructions écrite sur le shampooing,
n’humidifiez le tapis ou la moquette qu’en surface.

• Pour le nettoyage, adressez-vous à des professionnels. C’est impératif pour un tapis de soie naturelle.

• Un rappel : toute moquette peut présenter des
touffes plus hautes, en aucun cas ne les arracher,
mais les aligner sur les touffes voisines à l’aide
d’une paire de ciseaux.

L’ENTRETIEN EN PROFONDEUR :
LA RÉNOVATION
Une rénovation s’impose tous les 1 à 3 ans, selon
l’utilisation du tapis. HOME MARKET recommande
l’utilisation d’une shampouineuse à sec. Par contre,
l’aérosol est déconseillé du fait de son pouvoir de
réencrassement rapide. Il faut ensuite effectuer 1 ou
2 rinçages à l’eau claire.

Prolonger la vie de votre tapis ou
de votre sol textile
UN IMPÉRATIF D’ABORD POUR LES TAPIS
D’ORIENT, ÉVITEZ DE LES EXPOSER AU SOLEIL.
• Brossez votre tapis dans le sens des poils les 3
premiers mois, avec un balai paille de riz.
N’utilisez surtout pas un aspirateur avec sa brosse,
cela abîmerait les fils tissés.Votre tapis doit être
“rodé”.
N’hésitez pas à marcher dessus dès que vous l’avez.
S’il peluche, ne vous inquiétez pas. Il ne s’agit pas
d’un défaut mais d’un excédent de fibres, que vous
ferez disparaître avec un balai mécanique. Ceci est
tout aussi valable pour vos moquettes.
• Il est normal que votre tapis se patine.Tout comme
un meuble, un tapis prend de l’âge.
• Ne tirez pas sur un fil ou une touffe qui dépasse
mais coupez aux ciseaux. Dans le cas d’une boucle,
rentrez-la avec une aiguille.
• Placez un paillasson dans votre entrée, cela vous
évitera les tâches diverses sur vos sols.
• Changez le sens de votre tapis 2 ou 3 fois par an,
la rotation des axes lui permet une durée de vie
plus longue.
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Prolonger la vie des parquets
et des stratifiés
Les parquets sont des produits solides. Cependant il y
a quelques règles à respecter pour leur conserver leur
bel aspect.
• N’utilisez jamais de produits abrasifs ni de
détergents.
• Traitez votre sol au “cleaner” 1 à 2 fois par an, cela
le protégera et le rendra antistatique.
• Le parquet-bois se vernit en 2 couches mais le
stratifié l’est à l’origine. Ne confondez pas !
• Pensez à protéger votre parquet du poinçonnage
en collant, sous vos meubles, des pièces de feutre.
• Pour l’entretien courant, utilisez un chiffon, une
serpillière et un aspirateur.

Prolonger la vie des sols vinyles
Il suffit de les nettoyer régulièrement en ajoutant à
l’eau de lavage une certaine quantité de produits nettoyants et auto-luisants. Suivre strictement les conseils
du fabricant quant aux doses.

PRODUITS D ’ ENTRETIEN

À chaque sol ses produits d’entretien. Chez HOME MARKET, vous trouverez les produits les mieux adaptés. Pour
vos moquettes, nous vous proposons la poudre sèche Hagerty : sa formule unique tue les bactéries, est non-toxique
et légèrement parfumée. Quant aux parquets, stratifiés et sols vinyles, un shampooing Gloss express, Persofix,
Berdural… les entretiendra parfaitement au quotidien.
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