Instructions d'entretien

Cuir
Le cuir d'agneau pleine fleur est un produit naturel
susceptible de présenter des différences de couleur
et de structure. Il s'agit en l'occurrence des critères
qui caractérisent un cuir véritable de qualité et lui
confère une touche supplémentaire d'exclusivité. Le
cuir provient exclusivement de bovins européens et
est tanné en Allemagne conformément aux
prescriptions EN en vigueur. Dans des conditions
normales d'utilisation, le cuir ne nécessite aucun
entretien particulier. Nettoyer de préférence les
salissures légères (par ex. tâches alimentaires) avec
un chiffon de coton doux, imprégné au préalable
dans une solution savonneuse douce, puis bien
essoré. Retirer ensuite les résidus du produit de
nettoyage avec un chiffon légèrement humidifié avec
de l'eau tiède, et enfin frotter jusqu'à ce que la
surface soit sèche. Pour l'entretien occasionnel, il
existe également des produits d'entretien spéciaux
qui entretiennent le cuir en douceur, le protège du
dessèchement et ravivent les couleurs. Les kits
d'entretien sont en vente chez nous.

Similicuir
Le similicuir est un cuir artificiel. Le matériau
synthétique souple et microperforé convient aux
environnements dans lesquels l'hygiène est
particulièrement importante. Pour le nettoyage de
base, il suffit de nettoyer régulièrement le matériau à
l'aide d'un chiffon de coton ordinaire humide ou d'une
brosse douce humide. En cas de salissures plus
importantes, utiliser une solution savonneuse douce,
de préférence avec un chiffon de coton bien essoré.
Essuyer ensuite les résidus du produit de nettoyage
avec de l'eau tiède et frotter jusqu'à ce que la surface
soit sèche.

Tissu
La collection comprend des textiles modernes
d'excellente qualité qui sont aussi bien utilisés pour
des projets dans des espaces publics que dans des
pièces d'habitation privées. Afin de conserver leur
aspect visuel et leur durabilité, tous les tissus
d'ameublement doivent être nettoyés régulièrement.
Il est généralement conseiller de nettoyer le tissu
d'ameublement avec un aspirateur. Pour ce faire,
utiliser la brosse souple de l'aspirateur. En cas de
salissures importantes, respecter les instructions de
nettoyage du fabricant de tissu concerné.

Cannage
Le cannage de jonc robuste (aussi cannage
viennois) est fourni par les tiges du palmier à rotin.
Les différences de couleur et de structure du raphia
sont naturelles. Il est disponible à l'état naturel ou
blanchi. Pour les assises, le cannage est inséré et
tissé à la main dans le cadre de la chaise chez
horgenglarus, sa fixation est ainsi plus solide qu'avec
un cannage mécanique serti dans une rainure.

Le cannage doit être protégé de la lumière directe du
soleil car il peut se dessécher et se fragiliser. Il est
recommandé de l'humidifier sporadiquement avec un
vaporisateur d'eau ou de l'essuyer avec un chiffon
humide afin de préserver sa souplesse naturelle. Si
un cordon de raphia cède, cela doit être
immédiatement réparé. Il est recommandé
d'effectuer la réparation afin d'assurer la répartition
uniforme de la charge.

Bois laqué
Les surfaces laquées ou teintées sont traitées avec
une laque polyuréthane spéciale à deux composants
et ne nécessitent aucun entretien. Le nettoyage à
sec est réalisé avec un chiffon à poussière doux
sans liant. Pour le nettoyage humide des meubles, il
est préférable d'utiliser un chiffon de coton ou une
peau de chamois bien essorée sans produits de
nettoyage et d'entretien.

Linoléum
Le linoléum est un revêtement respectueux de
l'environnement qui se compose principalement
d'huile de lin, de résines naturelles avec un papier
huilé comme couche de support. Les salissures nonadhérentes peuvent être éliminées au moyen de
chiffons liant la poussière ou d'un aspirateur.
Pour éliminer les salissures adhérentes, on utilise
une solution savonneuse douce, de préférence avec
un chiffon de coton bien essoré, on essuie ensuite et
frotte jusqu'à ce que la surface du linoléum soit
sèche.

Patin
Le patin est un article de consommation qui est
disponible dans différents modèles selon le type de
revêtement de sol. Afin d'éviter des dommages
consécutifs, remplacer les patins lorsqu'ils sont usés.
Nous vous aidons volontiers à choisir le patin idéal
pour vos sols.

Métal
Le revêtement chromé ou en poudre à utiliser à
l'intérieur, apporte une valeur ajoutée décorative et
anti-corrosion au métal.
Humidifier les pièces avec un nettoyant pour vitres,
puis après un court temps d'action, les essuyer en
frottant avec un chiffon doux.

