FICHE DE MAINTENANCE :
Afin de conserver la qualité, les couleurs et la luminosité d'origine des tapis, il est
nécessaire de suivre les instructions d'entretien suggérées ci-dessous.
Cette brochure contient les différentes procédures spécifiques à suivre pour conserver
les tapis dans leur état d'origine.

N E T T O YA G E À L 'A S P I R A T E U R :
L'aspiration des tapis permet non seulement de les nettoyer, mais aussi de rétablir la
fibre et d'améliorer la qualité du tapis.
Passez l'aspirateur régulièrement, dans le sens du poil, au moins une fois par semaine
pour une plus longue durée de vie de votre tapis. Choisissez une brosse appropriée
pour le tapis afin de ne pas endommager la fibre.
Veuillez utiliser un aspirateur d'une puissance d'au moins 2000W. Évitez d'utiliser un
aspirateur avec une puissance d'aspiration excessive ainsi que les brosses rotatives. Le
filtre à poussière de l'aspirateur doit être remplacé tous les mois.
Si le tapis n'est pas trop lourd à porter, nous vous recommandons de le taper à
l'extérieur de temps en temps pour enlever la poussière au recto et au verso.

É L I M I N A T I O N D E S TA C H E S :
Enlevez immédiatement les taches avec un chiffon blanc et sec. Évitez l'eau et les
autres liquides.
N'utilisez jamais de savon. Si la tâche n'a pas disparu, vous pouvez placer une
serviette éponge blanche légèrement humide sur la tâche. Ensuite, vous devez sécher
instantanément avec un chiffon blanc absorbant et un sèche-cheveux. Ne frottez ou
ne tamponnez jamais, car cela pourrait endommager le tapis de façon permanente.
Une humidité excessive modifie la structure des fibres et altère de façon permanente
l'apparence et la couleur.

N E T T O YA G E À S E C :
Nous vous recommandons d'utiliser les services d'un nettoyeur à sec professionnel
spécialisé.
Ils vous recommanderont les meilleurs services pour nettoyer les tâches nouvelles et
persistantes et vous proposeront des traitements préventifs pour conserver le plus
longtemps possible le tapis sous son aspect d'origine.

ÉVITER LES MARQUES ET LES CHANGEMENTS
DE COULEUR :
Si possible, nous recommandons de tourner régulièrement les tapis, afin que les effets
causés par la lumière naturelle et le piétinement puissent être uniformes sur toute la
surface du tapis. Il est recommandé de placer une protection de tapis lorsque des
meubles placés sur le tapis exercent une pression, afin de ne pas endommager les
poils et l'aspect du tapis.

REMARQUES :
Lors de la première utilisation, le tapis peut perdre certaines fibres et peluches. Ce
boulochage diminuera avec le temps. Il n'altèrera pas la qualité et l'aspect du tapis.
C'est une caractéristique commune des fibres naturelles et ne constitue pas un défaut
de fabrication.
CONDITIONS DE GARANTIE ET CONDITIONS
D ' U T I L I S AT I O N :
La garantie de Californian Living ne couvre pas les dommages causés par un
entretien négligent ou une manipulation ou un nettoyage incorrect et inadéquat. Par
conséquent, nous ne pouvons être tenus responsables des dommages qui pourraient
survenir sur les tapis suite à une mauvaise manipulation et au non-respect des
instructions d'entretien, de nettoyage et de manutention. Nos produits sont fabriqués
à la main et de légères variations de dimensions peuvent donc se produire (entre +/5%). Nos tapis sont fabriqués à partir de fibres naturelles, de sorte que de très
légères variations de couleur peuvent se produire lors de la teinture des lots. Notre
société ne peut être tenue responsable de toute variation de dimensions et de
couleur.

