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CETTE BROCHURE A ÉTÉ CRÉÉE 
EN COOPÉRATION AVEC :

Bundesverband der vereidigten Sachverständigen für Raum und Ausstattung e.V. 

Frankenwerft 35, 50667 Köln,  Allemagne, www.bsr-sachverstaendige.de

Verband der Deutschen Polstermöbelindustrie e.V.

Goebenstr. 4-10, 32052 Herford, Allemagne, www.vhk-herford.de

Verband der Deutschen Polstermöbelindustrie e.V.

Flutgraben 2, 53604 Bad Honnef, Allemagne, www.moebelindustrie.de

Verband der Deutschen Heimtextilien-Industrie e.V.

Hans-Böckler-Str. 205, 42109 Wuppertal, www.heimtex.de

Verband der Deutschen Lederindustrie e.V.

Fuchstanzstraße 61, 60489 Francfort-sur-le-Main, Allemagne, http://vdl-web.de/en/

Bundesverband des Deutschen Möbel-, Küchen- 

und Einrichtungsfachhandels (BVDM)

Frangenheimstr. 6, 50931 Bonn, Allemagne, www.bwb-online.de

Verband der Chemischen Industrie e.V. (VCI)

Mainzer Landstraße 55, 60329 Francfort-sur-le-Main, Allemagne, www.vci.de

Industrievereinigung Chemiefaser e.V.

Mainzer Landstraße 55, 60329 Francfort-sur-le-Main, Allemagne, www.ivc-ev.de/

Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e.V.

Mainzer Landstraße 55, 60329 Francfort-sur-le-Main, Allemagne, https://www.ikw.org/ikw-english/

Deutscher Textilreinigungsverband e.V.

Adenauerallee 48, 53113 Bonn, Allemagne, www.dtv-bonn.de

wfk - Cleaning Technology Institute e.V.

Campus Fichtenhain 11, 47807 Crevelt, Allemagne, https://wfk.de/en/research-and-practice-hand-in-hand/

De plus, les associations de consommateurs et les centres de consultation dédiés aux consommateurs sont en 

mesure de vous donner des informations à ce sujet. 
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REMARQUE PRÉLIMINAIRE

À l’instar de tous les matériaux utilisés au quotidien, les cuirs 
d’ameublement et les housses textiles des meubles nécessitent des 
soins réguliers car ils sont soumis en permanence à la poussière et 
aux contacts qui engendrent des salissures. D’une manière générale, 
il est préférable de ne pas laisser ces salissures s’intensifier, pour 
ne pas compliquer le nettoyage et allonger ainsi la durée de vie 
des meubles. Un entretien et un nettoyage corrects donnent à vos 
meubles rembourrés une apparence soignée et conservent leur 
valeur d’usage. 

Dès l’achat de meubles rembourrés, voici ce que vous devez prendre 
en considération :

—  Le domaine d’utilisation : par exemple chambre d’enfant, 
séjour ou chambre à coucher

—  Le coloris : La saleté est plus visible sur une couleur claire 
que foncée. Nous vous conseillons donc de nettoyer plus 
souvent vos housses claires, par exemple, selon l’intensité 
de l’utilisation, en les aspirant chaque semaine avec un 
embout adapté (pour meubles rembourrés) et en les 
nettoyant chaque trimestre pour enlever les particules de 
saleté huileuses ou graisseuses.

Attention : On observe parfois une décoloration des couleurs 
claires, pouvant être provoquée par les colorants d’autres 
tissus, par exemple en jean. Même après plusieurs lavages, 
un tissu en jean continue, à cause du frottement mécanique, 
à libérer un colorant qui peut se déposer sur les housses 
textiles. Dans ce cas, il s’agit de toute évidence non pas d’un 
défaut de qualité du textile de la housse d’ameublement mais 
d’un défaut du tissu du vêtement.

—  Les housses : par exemple tissu plat, velours, cuir 
d’ameublement

—  Les fils :  fibres naturelles ou chimiques et leurs mélanges

—  Les finitions : par exemple rembourrages amovibles

INFORMATIONS 
GÉNÉRALES.



5

NETTOYAGE PAR L’UTILISATEUR

Le nettoyage par l’utilisateur se compose de : 
 
 Entretien quotidien
 Élimination des taches 
 Nettoyage intermédiaire
 
Remarque : 

Le nettoyage de base des meubles rembourrés doit être effectué par 

un spécialiste (voir détails au chap. 3). Vous ne serez pas déçu(e) 

et en aurez pour votre argent en consultant un spécialiste du 

nettoyage de meubles rembourrés. Outre l’aspect soigné qu’il permet 

d’obtenir, le nettoyage en profondeur de votre mobilier augmente 

considérablement sa durée de vie. 

EXAMEN PRÉLIMINAIRE REQUIS

Lors du choix de vos produits nettoyants, il est 
important de choisir exclusivement des produits à 
pH neutre. Les nettoyants contenants des acides 
abîment les tissus en coton et en cellulose tandis que 
les nettoyants alcalins ne sont pas adaptés à la laine.
Pour éliminer des taches et nettoyer une housse 
d’ameublement efficacement, il est important de 
rincer intégralement le produit nettoyant, sans quoi 
des résidus pourraient rapidement provoquer de 
nouvelles salissures.

Exécution :
Suivez les instructions du fabricant des produits et 
appareils à utiliser. Dépoussiérez avant de réaliser 
l’examen. Testez la tenue des couleurs et les 
éventuelles modifications de la surface de la housse 
textile à un emplacement discret en frottant avec un 
chiffon blanc, doux et propre, imprégné de produit 
nettoyant ou de détachant. Attendez que le tissu ait 
séché pour évaluer le résultat. Cet examen est requis 
pour les housses de couleur naturelle également.
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PROPRIÉTÉS DE CERTAINES HOUSSES TEXTILES

VELOURS

Par « velours », on désigne tous les tissus dont les fibres sont tissées 
dans un tissu de fond. Les tissus en velours se distinguent par leur 
toucher agréable, leur aspect esthétique et leur haute résistance à 
l’usure. Les tissus en velours ont pour caractéristique de changer de 
couleur selon l’angle d’observation et la lumière, et connaissent égale-
ment des modifications dans les couches de ses poils.

        Étoffe chatoyante 

En fonction de l’incidence de la lumière et du sens dans lequel ses 
poils sont orientés, le tissu paraîtra plus clair ou plus foncé, ce qui 
donne l’impression que les couleurs varient au gré de la réflexion de 
la lumière. Le produit n’est pas pour autant défectueux : il s’agit d’une 
de ses caractéristiques typiques.

        Modification des couches de poils (formation de traces  
        brillantes ou de marques de pression)

Dans de rares cas, des marques de pression plus ou moins impor-
tantes (modification des couches de poils) peuvent apparaître sur les 
tissus en velours ou chenille, dues à la pression du corps, sa chaleur, 
son humidité ou bien au type de sous-couche de rembourrage utilisé. 
Ces traces brillantes d’usure se manifestent sous forme de taches. 
Les zones lustrées ne témoignent pas d’une qualité de tissu inférieure 
mais constituent l’une de ses propriétés spécifiques. D’après notre 
expérience, il n’est pas toujours possible de les écarter même par le 
biais de mesures appropriées telles que le traitement à la vapeur et le 
brossage.

HOUSSES 
TEXTILES.

ENTRETIEN & NETTOYAGE
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TISSU PLAT

Par « tissu plat », on désigne les tissus chez lesquels deux groupes 
de fils se croisent à angle droit. Les tissus plats sont doux au 
toucher et peuvent être travaillés dans de nombreuses qualités. Ils 
ne sont généralement pas aussi résistants à l’usure que le velours, 
par exemple. Au fil du temps, des petites peluches se forment à la 
surface de la housse (« Pilling »). 

Les tissus plats en chenille, dont la texture ressemble à celle 
du velours grâce au fil chenille utilisé, présentent les propriétés 
typiques suivantes : moindre perte de poils durant l’utilisation, 
modification et chatoiement des couches de poils (voir description 
« velours »).

TREVIRA® CS

Pour rendre un tissu difficilement inflammable, celui-ci peut être 
fabriqué à base de fibres synthétiques Trevira® CS. Les tissus 
Trevira® CS répondent aux normes internationales de sécurité anti-
incendie, sans pour autant faire de concession dans les domaines du 
design, de l’entretien, de la structure, des effets et du toucher.
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ENTRETIEN QUOTIDIEN DES HOUSSES TEXTILES

Housse Fibre Brossage Aspiration Frottage

Velours Coton
Lin
Mohair
Soie
Fibres chimiques synthétiques | 
cellulosiques (Trevira® CS)
Laine

Brosser dans 
le sens du 
poil avec une 
brosse douce 
(à vêtements 
par ex.)

Aspirer à 
l’aide d’un 
embout pour 
rembourrages
(poils doux 
pour un 
traitement 
délicat)

Frotter avec 
du 
cuir humide 
(dans le sens 
du poil)

Tissu plat Coton
Lin
Soie
Fibres chimiques synthétiques |
cellulosiques
(Trevira® CS)
Laine

Aspirer à 
l’aide d’un 
embout lisse 
pour rem-
bourrages
(sans poils)

Aspirer à 
l’aide d’un 
embout lisse 
pour rem-
bourrages
(sans poils)

Frotter avec 
du cuir hu-
mide
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ÉLIMINATION DES TACHES 

D’une manière générale, nous vous conseillons de faire éliminer vos 
taches par un spécialiste du nettoyage de meubles rembourrés. Si 
vous tenez tout de même à réaliser l’opération vous-même, voici 
comment procéder :

Veuillez lire attentivement le chapitre « Examen 
préliminaire requis ».

—  Pour éliminer des taches sur une housse textile, 
le mieux est de les traiter dès leur apparition. 
Prudence cependant avec les housses en coton, 
lin, soie et viscose : Veuillez contacter ici une 
entreprise de nettoyage.

—  Taches humides : tamponnez-les avec une 
serviette ou du papier absorbant. Traitez les 
résidus ultérieurement avec du shampoing 
à moquette/meubles rembourrés dilué (voir 
instructions du fabricant). N’appliquez jamais le 
produit de nettoyage directement sur la housse. 
Appliquez le produit sur un chiffon blanc. À l’aide 
de ce chiffon humidifié, nettoyez la tache de 
l’extérieur vers le milieu. Ce faisant, ne mouillez 
pas complètement la housse, humidifiez-la 
seulement.  Pour finir, enlevez les résidus de 
shampoing avec un chiffon humide. Attention : 
Les frottements peuvent altérer la surface de la 
housse. Exécutez toujours le dernier traitement 
dans le sens du poil.

—  Veillez à ce que le meuble rembourré soit séché 
aussitôt (à l’aide d’un sèche-cheveux si besoin) et 
utilisez-le seulement après séchage complet.

—  Taches sèches : elles peuvent être traitées comme 
les résidus des taches humides.

—  Si des taches insolubles persistent ou 
apparaissent, tamponnez-les avec un chiffon 
blanc imprégné de benzine.
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ÉLIMINATION DE TACHES SUR LES HOUSSES TEXTILES 

Pour les taches d’origine inconnue : Procédez dans un premier comme avec les taches hydrosolubles, puis, si 
cela ne fonctionne pas, passez à la méthode dédiée aux taches insolubles.

Type de tache
insoluble à l’eau Produit | méthode

Beurre, graisse, 
huile, cirage 
(produit huileux), 
encaustique, 
peinture (laque), 
crayon, résine, 
goudron

Traiter avec du solvant, de la ben-
zine, de l’alcool ou du détachant 
liquide classique. Cette méthode ne 
peut pas être utilisée avec des tissus 
Belleseime, Gacella, Alcantara ou 
similaires.

Cire de bougie Si possible émietter et enlever pré-
cautionneusement. Les surfaces en 
velours peuvent être abîmées. Éven-
tuellement traiter ultérieurement à 
la benzine. Ne pas repasser les zones 
salies.

Chewing-gum,  
pâte à modeler

Faire appel à un spécialiste

Rouille, sang 
séché

Mélanger une cuillère à soupe rase de 
solution d’acide citrique avec 100 ml 
d’eau froide et humidifier un chiffon 
blanc avec le mélange. Appliquer sur 
la tache de l’extérieur vers le centre.

Type de tache
hydrosoluble Produit | méthode

Jus de fruits, 
limonade, sodas, 
café, thé, bière, 
spiritueux

Traiter immédiatement avec une 
solution tiède d’eau et de shampoing. 
Ne pas laisser sécher.

Café au lait, lait, 
cacao, crème, 
mayonnaise, 
sauces, soupes, 
rouge à lèvres, 
parfum, cirage, 
suie, encre, crayon, 
stylo-bille, vomi

Traiter avec une solution tiède d’eau 
et de shampoing. Si cela ne suffit pas, 
un traitement ultérieur à l’alcool, à la 
benzine ou au détachant est envisa-
geable après séchage.

Œuf, sang, urine, 
excréments

Traiter ultérieurement à l’eau froide 
et éventuellement avec une solution 
à base de shampoing et d'eau. Ne 
pas utiliser d’eau chaude car le blanc 
d’œuf/les protéines caille(nt).
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Housse Fibre Shampoing 
sec

Shampoing 
liquide Instructions

Velours 1 Mohair
Fibres 
chimiques 
synthétiques 
(Trevira® CS)  
Laine

Pulvériser sur 
une éponge 
passée sous 
l’eau puis 
essorée, et 
frotter

Faire mousser 
le shampoing 
liquide avec 
l’éponge 
et n’appli-
quer que la 
mousse

Salissure
Traiter toute 
la surface 
de la partie 
du meuble 
concernée 
puis brosser 
dans le sens 
du poil avec 
une brosse 
douce après 
traitement

Velours 2 Coton
Lin
Soie
Fibres 
chimiques 
cellulosiques

Ne pas 
traiter

Tissu plat 1 Coton
Fibres 
chimiques syn-
thétiques |
cellulosiques  
(Trevira® CS)

Traiter 
comme décrit 
plus haut    
au point 
Velours 1

Salissure
Traiter toute 
la surface 
de la partie 
du meuble 
concernée

Tissu plat 2 Lin
Soie

Ne pas 
traiter

NETTOYAGE INTERMÉDIAIRE DES HOUSSES TEXTILES

Après le traitement, frotter délicatement dans le sens du poil avec un chiffon blanc sec d’après le tableau sur 
l’élimination des taches ou le nettoyage intermédiaire, ou sécher la housse puis aspirer d’après le tableau sur 
l’entretien quotidien.
Dans tous les cas, n’utiliser le meuble rembourré qu’après séchage complet.
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MESURES IMPORTANTES RELATIVES À L’ENTRETIEN DU 
CUIR D’AMEUBLEMENT

Un nettoyage et un entretien réguliers du cuir d’ameublement prévi-
ennent les salissures et prolongent significativement la durée de vie 
du meuble.

—  Vérifier d’abord si la surface du cuir est lisse ou 
rugueuse.

—  Toujours commencer par tester les produits 
de nettoyage ou d’entretien à un emplacement 
discret selon les instructions. Toujours utiliser 
les produits sur une surface entière, soit d’une 
couture à une autre. Ne pas essayer d’éliminer 
les taches ayant pénétré le cuir en frottant 
énergiquement. Vous pourriez abîmer davantage 
sa surface.

—  Ne jamais essayer d’éliminer des taches avec des 
solvants (détachant, térébenthine, benzine, etc.). 
Les taches ne feraient que s’agrandir.

—  Ne pas traiter le cuir avec des produits inadaptés 
tels que du cirage, de la crème cosmétique, de 
l’encaustique, etc.

—  Le cuir est modifié par un ensoleillement direct ou 
la proximité à un radiateur allumé. Il peut blanchir 
et sécher. Éviter ces effets autant que possible. 
Utiliser un produit d’entretien contenant une 
protection anti-UV adaptée.

CUIR D’AMEUBLEMENT.
ENTRETIEN & NETTOYAGE

EXAMEN PRÉLIMINAIRE REQUIS

Tester la tenue des couleurs du cuir d’ameublement à un empla-
cement discret en frottant avec un chiffon blanc, doux et propre 
imprégné du produit nettoyant ou d’entretien correspondant.  Si le 
chiffon se colore, le produit n’est pas adapté. Suivre les instructions 
du fabricant du produit.
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Housse Entretien quotidien Nettoyage intermédiaire

Cuir lisse :
tous les types de 
cuir nappa tels que 
le cuir aniline, le cuir 
semi-aniline, le cuir 
pigmenté, le cuir 
refendu couvert et 
le cuir nu.

Dépoussiérer régulièrement 
avec un chiffon doux.

Traiter tous les 3 à 6 mois 
avec un produit d’entretien 
du cuir lisse, selon la notice 
d’utilisation.

Réimperméabiliser une fois 
par an avec un produit pour 
cuir aniline afin de prévenir 
les taches. 

Dépoussiérer avec un chif-
fon doux.

Nettoyer les salissures plus 
importantes avec un net-
toyant pour cuir aniline.

Pour finir, traiter avec un 
produit d’entretien pour cuir 
aniline en suivant la notice 
d’utilisation puis passer une 
couche d’imperméabilisant.

Cuir rugueux/ daim :
Cuir velours
Cuir nubuck 
Cuir refendu

Aspirer régulièrement et 
précautionneusement avec 
un embout doux.

Gratter les zones sollicitées 
avec une brosse douce ou 
une éponge spéciale nubuck 
ou en mousse.

Traiter tous les 3 à 6 mois 
avec un produit d’entretien 
du cuir rugueux en spray, 
selon la notice d’utilisation.

Réimperméabiliser une fois 
par an avec un produit pour 
cuir rugueux afin de préve-
nir les taches. 

Aspirer la poussière pré-
cautionneusement avec un 
embout doux.

Nettoyer les salissures plus 
importantes avec un net-
toyant pour cuir rugueux, en 
suivant la notice d’utilisation.

Pour finir, traiter avec un 
produit d’entretien pour cuir 
rugueux en suivant la notice 
d’utilisation puis passer une 
couche d’imperméabilisant.

NETTOYAGE QUOTIDIEN ET INTERMÉDIAIRE DU CUIR D’AMEUBLEMENT 
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ÉLIMINATION DES TACHES SUR LE CUIR 

D’AMEUBLEMENT 

Type de cuir Liquides Aliments et graisses

Cuir lisse :
tous les types de 
cuir nappa tels que 
le cuir aniline, le cuir 
semi-aniline, le cuir 
pigmenté, le cuir 
refendu couvert et 
le cuir nu.

Retirer immédiatement de la surface 
en cuir avec une serviette ou du 
papier absorbant. Ne pas frotter !

Nettoyer ensuite les résidus avec un 
nettoyant pour cuir adapté, traiter 
ultérieurement avec un produit 
d’entretien puis imperméabiliser.

Retirer immédiatement de la 
surface en cuir avec une serviette 
ou du papier absorbant. Ne pas 
frotter !

Ne pas traiter davantage les 
taches de graisse. Elles pénètrent 
généralement dans le cuir puis 
disparaissent progressivement.

Nettoyer ensuite les autres rési-
dus avec un nettoyant pour cuir 
adapté, traiter ultérieurement 
avec un produit d’entretien puis 
imperméabiliser.

Cuir rugueux/ daim :
Cuir velours
Cuir nubuck 
Cuir refendu

Retirer immédiatement de la surface 
en cuir avec une serviette ou du 
papier absorbant. Ne pas frotter !

Nettoyer les résidus avec un 
nettoyant pour cuir adapté, frotter 
ensuite les fibres avec précaution, 
traiter ultérieurement avec un 
produit d’entretien puis imperméa-
biliser.

Retirer immédiatement de la sur-
face en cuir avec une serviette ou 
du papier absorbant. 
Ne pas frotter !

Nettoyer les résidus avec un 
nettoyant pour cuir adapté, frotter 
ensuite les fibres avec précaution, 
traiter ultérieurement avec un 
produit d’entretien puis imper-
méabiliser.
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Dans tous les cas, laissez un spécialiste prendre en charge le nettoyage de base. Les 
associations de consommateurs et les centres locaux de consultation dédiés aux 
consommateurs se feront un plaisir de vous donner des adresses. 

L’association allemande du nettoyage textile (Deutscher Textilreinigungs-Verband 
e.V.) vous communiquera volontiers les adresses d’entreprises spécialisées.

Deutscher Textilreinigungs-Verband e.V.  |  Adenauerallee 48 |  53113 Bonn | 
Allemagne | Téléphone 0228 917310  | E-mail info@dtv-bonn.de | site Web www.
dtv-bonn.de

Un bon entretien de vos meubles prolonge leur durée de vie. Veuillez donc toujours 
l´entreposer correctement. 

—  Les meubles d‘intérieur doivent toujours être entreposés à une température 
ambiante normale. De trop hautes températures ou une humidité trop élevée ou 
à l´inverse trop basses sont inadaptées au stockage de meubles.

—  Les meubles ne doivent pas être exposés à des différences ou des variations de 
température extrêmes.

—  Entreposez les meubles dans un environnement propre qui soit conforme aux 
exigences normales de la pièce.

—  Veuillez stocker les meubles à l‘écart des sources de chaleur et sans contact avec 
des produits chimiques, des gaz ou fumées, des surfaces corrosives ou similaires.

—  Protégez les meubles des rayons solaires directs (même derrière une vitre) ou 
d‘autres sources de rayonnement ultraviolet.

—   En principe, le mobilier devrait toujours être entreposé et transporté avec le ma-
tériel de rangement et de transport approprié prévu à cet effet.

NETTOYAGE
DE BASE.

CONSIGNES DE 
STOCKAGE ET DE 
PRÉSERVATION.

CUIR & TEXTILE

DU MOBILIER
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