
ENTRETIEN
MÉTHODES D’ENTRETIEN RECOMMANDÉES 
 Vous trouverez ci-dessous une description des méthodes d’entretien recommandées, qui doit être utilisée conjointement avec le tableau d'entretien qui suit :

Époussetage : Un époussetage léger, sur une base régulière, redonnera une apparence nouvelle à vos stores.

Aspirateur : Pour un nettoyage plus en profondeur, vous pouvez utiliser votre aspirateur en y attachant la petite brosse.
Air comprimé ou séchoir à cheveux (mode air froid seulement). Vous pouvez utiliser ceux-ci pour enlever la poussière sur certains produits. 

Déloge-tâche : Avec un linge humide ou encore une éponge avec un peu d’eau tiède, vous pouvez délicatement estomper la tache. Vous pouvez aussi y ajouter 
un savon liquide très doux. Ne pas frotter.

Submersion dans le bain : Le tissu des stores Ballet est lavable. Vous pouvez le submerger dans un bain d’eau tiède en y ajoutant un savon liquide doux.  Avec 
vos doigts remuez l’eau pendant 5 minutes. Ensuite, rincer à l’eau claire. Vous n’avez qu’à raccrocher les stores mouillés et faire sécher à l’air ambiant. Assurez- 
vous de laisser vos stores tendus pour qu’ils puissent bien sécher uniformément.

Nettoyage ¨ ultrason : Cette méthode est recommandée pour quelques produits seulement. Cette technique est généralement pratiquée par des professionnels (voir le
 tableau d'entretien).

Nettoyage par injection/extraction : Ce procédé injecte une solution nettoyante dans le tissu et ensuite retire le liquide souillé dans une seule opération. Cette 
méthode est recommandée pour un nettoyage en profondeur.  Cette technique est généralement pratiquée par des professionnels.

Nettoyage à la vapeur :
recommandé d’utiliser une machine industrielle.

QUELQUES SUGGESTIONS SPÉCIALES D’ENTRETIEN

PRODUITS ÉCOBOIS ET TOILES
Pour réduire la statique et éloigner la poussière, vous pouvez utiliser des feuilles d’assouplisseur pour la sécheuse. 
Ne pas utiliser de produits abrasifs ou de solvants chimiques, car ils vont causer des égratignures.

PRODUITS DE BOIS
Nettoyer vos stores de bois à l’aide d’un plumeau sec, ou une d’une mitaine à époussetage. Vous pouvez aussi utiliser l’aspirateur avec la petite brosse.
Protéger vos stores en les tenant éloignés des endroits chauds et humides pour assurer une meilleure durabilité.

RUBAN DÉCORATIF
Estomper avec un déloge-tâche très délicatement.

PRODUITS EN TISSU, VOILAGES ET PANNEAUX
Ne pas utiliser des produits nettoyants magnétiques.
Faire attention; certains tissus peuvent paraître bien pour un environnement extérieur, mais tous les tissus sont recommandés pour un usage à l'intérieur.  

ANTISTATIQUE
Des conditions climatiques vari®es peuvent survenir à tout moment dans certaines parties du monde.  Ceci peut causer de la statique sur le mobilier ainsi que 
sur vos parures de fenêtres. Si cela se produit, simplement vaporiser un produit antistatique comme sur vos meubles, en vous assurant de bien lire le mode 
d’emploi du produit.

TABLEAU D'ENTRETIEN

 
1.  Les BALLETS, lorsque  vous utilisez la méthode par submersion dans le bain, lattes et tissu seulement. 

3. Les VIENNAS et BALLETS, lorsque svou  utilisez la méthode par injection/extraction, à sec seulement. 

 

 
 POUSSETAGE

 ASPIRATEUR 
PORTATIF 

AIR
COMPRIM  

S CHOIR 
CHEVEUX 
(FROID) 

SUBMERSION 
BAIN  

BAIN 

NETTOYAGE 
ULTRASON 

NETTOYAGE 
INJECTION/ 
EXTRACTION 

VAPEUR D LOGE 
TACHE 

STORES ECOBOIS  
             

Wood Art        *      *       *          * 
Woodvue        *      *       *          * 
Estoria        *      *       *          * 
Matis        *      *       *          * 
Carsan        *      *       *

      *
      *
      *
      *
      *       

STORES BOIS
 

         
Classic Wood        *      *       *          * 
Carsan Wood        *      *       *

      *
      *          * 

TOILES           
Roller Blind        *      *       *     *         * 
Roman Shade        *      *       *     *         * 
Panel Track        *      *       *     *         * 
VOILAGES           
Vienna        *      *       *     *      
Ballet        *      *       *     *      1       2

    2
      3

     3
    *  

Solara        *      *       *     *      
PERSIENNES        *      *       *     *         * 

VALENCES, 
CORNICHE  et  DECOBOIS
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    *
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2. Les VIENNAS et BALLETS, lorsque vous utilisez la méthode par ultrason, lattes et tissu seulement.

Certains tissus ne peuvent pas être nettoyés avec un déloge-taches,

S.V.P. vous référer aux particularités de chaque tissu ou communiquer

avec notre service à la clientèle.
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