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Information générale sur les textiles d’ameublement 

Stabilité de forme 

o le tissage est déterminant pour l’élasticité d’un tissu 
o l’élasticité détermine que tel type de tissu convient à tel ou tel produit 
o le choix du tissu et le processus de stabilisation de la mousse influencent donc l’inévitable formation de plis sur 

un meuble à long terme 
 
Décoloration 

Evitez autant que possible la lumière directe du soleil ; les tissus de couleurs vives ou foncées peuvent décolorer avec le 
temps. La décoloration dépend de la quantité de lumière et du type de tissu. 
 
Peluchage 

Des fragments de fibres qui se détachent et/ou le frottement avec les fibres des vêtements peuvent faire apparaître des 
peluches. Elles s’enlèvent à l’aide d’un rasoir anti-peluches. 
 
Boucles de fil 

Ne coupez jamais les boucles de fil, mais passez-les de l’autre côté du tissu à l’aide d’une aiguille. 
 
Hygrométrie 

Les tissus d’ameublement réalisés dans des fibres naturelles, et plus spécialement en laine, vieillissent mieux par une 
hygrométrie adéquate (50-60%). 
 
Choix du tissu 

Choisissez le tissu adapté au projet en question. Vous trouverez ci-dessous quelques tissus et leurs propriétés 
spécifiques qui peuvent vous aider à faire votre choix.

 
Polyester Coton Trévira CS Laine Skaï 

tissu synthétique  
 

bonne résistance à 
l’usure  

Ininflammabilité 
permanent 
 

bonne résistance à 
l’usure  

facile à entretenir 
 

très bonne résistance 
à l’usure  

absorbe l’humidité facile à nettoyer, 
sèche rapidement 

absorbe l’humidité à essuyer à l’eau 
tiède ou avec un 
détergent au pH 
neutre 
 

absorbe moyennement 
l’humidité  

peu sensible aux 
charges 
électrostatiques 

bonne stabilité de 
forme  

N.B. : ne jamais 
mouiller la laine de 
part en part 
 

le skaï clair et les 
jeans ne font pas 
bon ménage   

durablement ignifuge 
 

se tache facilement  peu sensible aux 
charges 
électrostatiques  
 

 

facile à nettoyer  
 

facile à nettoyer  
 

 faiblement ignifuge  
 

 

résiste aux bactéries 
et aux moisissures 
 

  peut pelucher les 
premiers temps 
  

 

sensible aux charges 
électrostatiques, attire 
plus facilement les 
poussières en 
environnement sec  
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Avertissement ! 

Les conseils ci-dessous doivent être considérés comme des recommandations. Dans tous les cas, contactez un 
professionnel du nettoyage avant toute tentative de détachage. 
 
Méfiez-vous des détachants, ils peuvent dissoudre les matières au revers du textile d’ameublement. 
 
N’utilisez jamais de détergents à l’état concentré, d’eau de javel, d’ammoniaque ou de savons destinés aux surfaces 
dures. 
 

Entretien du textile d’ameublement 
 
Un entretien régulier et adéquat évitera que les fibres du tissu soient endommagées ; il prolongera la durée de vie du 
meuble. 
 
Toutes les 2 semaines 

A mi-puissance, aspirer le meuble à l’aide de l’embout lisse spécialement prévu à cet effet. Essuyer les tissus en 
polyuréthane avec un chiffon sec ou légèrement humide, aspirer ou brosser à l’aide d’une brosse douce. En aspirant à 
pleine puissance, vous risquez d’aspirer la sous-couche du tissu. Si un meuble en skaï a besoin d’être désinfecté, mieux 
vaut consulter le fournisseur du tissu pour savoir si le désinfectant est adapté à la marque et au type de skaï. Un 
désinfectant non-adapté peut définitivement endommager le skaï à plus ou moins long terme. 
 
2-3 fois par an 

Nettoyer un meuble à usage commercial courant 2 à 3 fois par an. Un meuble utilisé par un particulier n’aura pas besoin 
d’être nettoyé aussi souvent. Nous préconisons l’usage d’une solution diluée au dioxyde de carbone à pH neutre parce 
qu’il permet d’éviter l’usage d’un savon. Nous vous conseillons de contacter un professionnel du nettoyage pour garantir 
un résultat satisfaisant. Le professionnel pourra également vous aider à prévoir un planning d’entretien pour être certain 
que le tissu sera bien entretenu. La SWTM (Stichting Waarborg Tapijt en Meubelreiniging) possède une liste 
d’entreprises agrées pouvant assurer le nettoyage. Vous trouverez la liste des entreprises affiliées sur www.swtm.nl. 
 
Nous déconseillons d’imprégner les textiles d’ameublement en laine puis que la laine est naturellement antisalissante. 
Les tissus en 100% Trévira CS ne doivent pas être imprégnés, ils perdraient leur ininflammabilité permanente. 
 

Détachage 

En intervenant rapidement, vous avez plus de chances d’enlever totalement une tache sur le meuble. Cascando ne peut 
pas garantir qu’une tache puisse être enlevée totalement. Eliminez d’éventuels résidus durcis à l’aide d’un grattoir ou d’un 
objet non pointu avant d’enlever la tache. Les liquides doivent être absorbés à l’aide d’un produit spécial. 
 
Taches non grasses 

Tamponnez délicatement à l’aide d’un chiffon propre et non-pelucheux ou d’une éponge humidifiée à l’aide chaude. 
Evitez les auréoles en bordure par des mouvements circulaires et délicats. 
 
Taches grasses 

Enlevez les taches grasses à l’aide d’un détergent ou d’un solvant adaptés. Essayez le produit au préalable à un endroit 
discret du meuble. Bien rincer le tissu à l’eau claire après le nettoyage. Il ne doit pas rester de traces du détergeant, elles 
accéléreraient l’encrassement du tissu. Avant de réutiliser le meuble, essuyez un éventuel excès d’eau à l’aide d’un 
aspirateur à eau, laissez sécher les endroits nettoyés à l’air libre ou séchez-les au sèche-cheveux. Nous conseillons 
d’utiliser le sèche-cheveux pour sécher les textiles en microfibre. 
 
Taches causées par des jeans 

Les jeans foncés peuvent laisser des taches sur le meuble. Des taches de jeans sur des objets en polyuréthane peuvent 
être éliminées à l’aide d’une gomme. Mais attention : en frottant fort vous pouvez effacer la couleur ou endommager la 
surface du textile. Consultez un professionnel du nettoyage pour les taches laissées par les jeans. 
 

 

 

 

http://www.swtm.nl/

