
Comment entretenir mon canapé ? 

  

 

Guide : Comment entretenir mon 

canapé pour qu'il reste impeccable 

pendant des années ?  

Vous avez choisi votre canapé ou canapé 

convertible. Voici tous les conseils.  

Pour toute question contactez nous à 

service-client-boutique@bois-

mania.com 

 

 

 

ENTRETENIR MON CANAPE: L'ARMATURE 

Nos canapés convertibles sont en bois de hêtre, qui se caractérise par sa durabilité et sa stabilité. L'entretien du cadre n' est pas 
compliqué, il suffit de l'essuyer régulièrement avec un chiffon sec. Le bois n'aime pas l'humidité, évitez donc le nettoyage 
humide. Cependant, si nécessaire, pensez à sécher efficacement les pieds et les cadres avec un chiffon propre. Il vaut la pei ne 

d'opter pour des produits dédiés au bois, tels que des produits de nettoyage, des huiles ou des cires. Utilisez celui dont votre 
meuble est recouvert le jour de l'achat. L'entretien après aspiration et lavage est très important, car il permet de nourrir le bois 
et de lui redonner son éclat. C'est aussi un moyen efficace de traiter les rayures qui se développent au fil des ans. Les 

traitements réguliers sont une excellente protection contre d'autres dommages mécaniques, il convient donc de les rappeler.  

ENTRETENIR MON CANAPE : LES ASSISES 

Nous savons que dans le cas des meubles rembourrés, la chose la plus importante est la haute qualité du rembourrage.  Lors 
du choix de fibres naturelles, comme le lin et le coton, il faut être conscient que ce sont des tissus qui demandent de 
l'entretien, car ils se froissent plus facilement et réagissent aux conditions climatiques. La surface du tissu est délicate et 

susceptible d'être endommagée. Il existe de fantastiques substituts aux tissus naturels, aussi agréables à utiliser que les tissus 
naturels et dans une large gamme de couleurs. Ce sont des tissus synthétiques ou des tissus avec un mélange de fibres 
naturelles qui résistent à la saleté, car ils ne pénètrent pas en profondeur et peuvent être facilement enlevés avec de l'eau 
seule. Ces matériaux comprennent les suivants disponibles dans notre offre : les tissus Fiber Guard (Colourwash, Braveheart 

et Deluxe) ainsi que les velours de haute qualité sont faciles à nettoyer. 

COMMENT ENTRETENIR LES TISSUS NATURELS ? 

• Plis - Saupoudrer d'eau et laisser sécher. 

• Nettoyage de la saleté - nettoyage doux avec de l'eau uniquement sur une plus grande surface, jamais de nettoyage 
des taches. Cela évitera la décoloration. 

• Nous déconseillons l'utilisation de produits chimiques. Dans le cas des tissus avec des poils, il faut se tenir à 
un entretien régulier. Dans ce type de tissus, les fibres se plient sous l'influence de l'utilisation (par exemple dans 

le siège), de sorte que le meuble doit être utilisé avec un défroisseur à une distance de 2-3 cm et peigné avec une 
brosse douce dans le sens des fibres, jusqu'à l'obtention d'un effet satisfaisant. Le traitement doit être effectué 
régulièrement, en veillant à ce qu'il n'y ait pas de poussière et de saleté sur le tissu. 

• N'oubliez pas de ne pas mettre le fer à repasser sur la surface du tissu !  
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COMMENT ENTRETENIR LES TISSUS FIBER GUARD ? 

Vous pouvez facilement enlever la grande majorité de la saleté ; du stylo à la boue, au café, au vin rouge et au ketchup. 

Nous nettoyons les taches avec de l'eau et la saleté tenace peut nécessiter l'utilisation d'une petite quantité de savon ordi naire 

et d'un chiffon humide. Les tissus de couverture ne doivent pas être lavés en machine. 

Nous déconseillons l'utilisation de produits chimiques contenant du kérosène, de l'alcool ou d'autres solvants. Les tissus Fiber 

Guard doivent être aspirés avec une brosse à poils naturels ou avec un accessoire de nettoyage pour tissus d'ameublement.  

COMMENT ENTRETENIR LES VELOURS EASY CLEAN ? 

Le processus de nettoyage consiste à passer régulièrement l'aspirateur sur la surface avec un accessoire à poils doux. Toute 
saleté doit être pulvérisée avec de l'eau et essuyée avec un chiffon doux. Enlevez les taches tenaces  avec un chiffon humide 
et un peu de savon doux. Ne lavez pas en machine et n'utilisez pas de produits de nettoyage chimiques qui pourraient 

endommager le tissu. 

COMMENT PRENDRE SOIN DE LA COUVERTURE EN TISSU ? 

Le choix du tissu conditionne la durabilité dans le temps. Cependant, prendre soin de son canapé convertible assure un aspect 

impeccable sur le long terme. Nous voulons vous montrer comment en prendre soin afin qu'il conserve le plus longtemps 

possible son bel aspect dès le jour de l'achat. 

Tout d'abord, n'oubliez pas d'utiliser les meubles dans leur fonction principale. Les usages plus risqués avec des enfants ou 
des animaux domestiques, nécessiteront une vigilance accrue. N'utilisez pas de produits chimiques, oubliez le lavage 

mécanique : 

1. Vous pouvez enlever la poussière et le pollen avec la pointe appropriée de l'aspirateur ou une brosse à main en 
poils naturels. 

2. Enlevez les taches légères avec de l'eau. 

3. Agir immédiatement en éliminant les déversements avec un chiffon absorbant et la saleté solide avec un objet 
contondant. 

4. Ne frottez pas trop intensément la zone tachée pour ne pas décolorer la couleur. 

Les derniers conseils pour l'entretien de votre canapé 

Si vous ne prévoyez pas d'utiliser le meuble immédiatement après sa réception, pensez à le ranger dans un endroit sec. Les 
espaces humides affecteront négativement le tissu et peuvent même entraîner l'apparition de moisissures. Il convient de 
rappeler que tous les meubles doivent être min. 5 cm du mur - vous éviterez ainsi de déformer et d'essuyer le matériau. Une 
distance de sécurité (min. 1 m) des sources de chaleur actives, telles que radiateurs, cuisinières, poêles, est également trè s 

importante. 

 


