maintenance instructions
n o n - w o v e n wa l l c o v e r i n g

The wallcovering is treated with a stain repellent treatment, thanks to which liquid stains won’t be
absorbed immediately and can be wiped off with a clean sponge or tissue. This has to be done immediately
and without rubbing too hard in order not to damage the fibres.
If the wallcovering gets dusty, it can be vacuum cleaned or cleaned with a special textile sponge (which is
used dry, like an eraser)

t e x t i l e wa l l c o v e r i n g

These are textile wallcoverings with water-based printing pastes. They are very delicate. They are stain
repellent treated. Liquid stains can be removed if immediately wiped off with a clean and dry tissue or
sponge. Hard rubbing should be avoided in order not to damage the fibres. Careful vacuum cleaning is
allowed.

n at u r a l f i b r e s

These wallcoverings should be handled with greatest care since it is a natural product, printed with waterbased printing pastes. They are not stain repellent treated. Only vacuum cleaning is allowed. All stains
should be avoided.
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i n s t ru c t i o n s d e n e t toyag e
revêtement mural intissé

Les revêtements muraux sont traités avec un traitement anti-taches/anti-salissure, afin qu’un liquide déversé
sur le mural ne soit pas absorbé immédiatement et puisse donc être enlevé par une tissu sec ou propre, ou
une éponge, avant de laisser des traces. Il est important que cela soit fait tout de suite, et sans frotter trop
fort, afin de ne pas abîmer les fibres. Si le mural devient poussiéreux, il peut également être nettoyé par
aspirateur, ou à l’aide d’une éponge textile (qui est utilisée à sec, comme une gomme).

revêtement mural textile

Les revêtements muraux textile sont délicats. Ils sont imprimés avec des pâtes d’impression en dispersion
aqueuse. Ils ont subi un traitement anti-taches/anti-salissure ce qui permet, comme pour les intissés,
d’enlever des taches liquides éventuelles, si cela est fait sans attendre, et prudemment. Toute friction, toute
utilisation d’eau abîmera les fibres et fera disparaître les pigments. Un nettoyage à l’aspirateur (pas trop
puissant) est également possible, pour dépoussiérer le mural.

f i b r e s n at u r e l l e s

Ces revêtements muraux doivent être manipulés avec grand soin. Ils ne sont pas traités anti-salissure, donc
tout contact avec de la colle ou même de l’eau laisse des traces indélébiles. Seul un nettoyage délicat à
l’aspirateur est permis.
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