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Dans ce mode d’emploi, vous trouverez toutes les informations 
sur l’installation de votre fauteuil relax, l’utilisation correcte des 
fonctions électriques et l’entretien du revêtement. Lisez atten-
tivement ces instructions avant la première utilisation et suivez 
les consignes. Nous vous conseillons de bien vouloir conserver 
ce document.

Si votre fauteuil relax est correctement monté et utilisé, vous 
pourrez en profiter pendant de nombreuses années. En cas de 
questions, n'hésitez pas à contacter votre revendeur.

Chers clients, 

Nous vous remercions d’avoir choisi l’un des produits haut de 
gamme proposés par un fabricant Premium. Depuis de nom-
breuses années, nous fabriquons des sièges de première caté-
gorie sur mesure. En option, nos meubles rembourrés peuvent 
également être équipés de fonctionnalités. 

Nous avons mis toute notre expérience et tout notre souci du dé-
tail dans nos nouveaux canapés ! Ils sont fabriqués exactement 
selon vos souhaits.
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En tant que fabricant Premium, nous veillons à ce que la fabri-
cation de nos meubles soit toujours moderne et efficace. Cela 
nous permet de vous garantir la qualité supérieure que vous êtes 
en droit d’attendre. S’il s’avérait cependant que notre produit ne 
correspond pas aux normes en vigueur, nous mettrons en état 
votre fauteuil sous garantie pendant 2 ans à partir de la date de 
livraison chez le revendeur.  

Pendant le transport jusqu’à chez vous, il est parfois possible 
que les produits subissent des dommages. Nous vous les répa-
rons gratuitement s’il est prouvé que les dommages ont eu lieu 
sur le chemin entre notre usine et le distributeur.

VEUILLEZ SIGNALER TOUT DOMMAGE IMMÉDIATEMENT APRÈS 
LA LIVRAISON.

Nous vous prions de bien vouloir considérer que toute demande 
de garantie sera exclue dans les cas suivants:

• Dommages causés par des objets pointus/tranchants ou 
par des animaux domestiques

• Salissures dues à un manque d’entretien
• Décoloration du meuble causée par des textiles tiers avec 

une fixation de couleur insuffisante
• Dommages causés par l’effet de la chaleur (objets et 

liquides chauds)
• Dommages causés par un nettoyage inadéquat ou 

l’utilisation de produits de nettoyage inadéquats
• Utilisation inappropriée et abus des fonctions
• Dommages intentionnels

GARANTIE
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REMARQUE: 

Choisissez le bon endroit pour votre meuble rembourré: malgré 
leur forte résistance à la lumière, les revêtements pâlissent 
avec le temps si votre fauteuil est placé en plein soleil. Une 
chaleur trop intense nuit également au canapé. Gardez une 
distance suffisante entre le canapé et les radiateurs.

LE BON ENDROIT
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1. MONTAGE
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1.1 VÉRIFIER LA MARCHANDISE   

Après déballage, vérifiez immédiatement que le fauteuil n’a pas 
été endommagé pendant le transport. Veuillez signaler toute 
anomalie immédiatement après la livraison.

Chaque fauteuil est accompagné d’un certificat de garantie qui 
reprend la référence exacte et complète du produit. Ce numéro 
peut être nécessaire pour toute demande de service/question. 

Conservez précieusement le certificat de garantie.

Veuillez recycler le matériel d'emballage en res pectant 
l'environnement.

Si votre fauteuil comporte des fonctions électriques (1E), 
branchez-les au réseau électrique (v. chap. 1.2). 

Si vous avez un fauteuil relax manuel (1M), alors passez 
au chapitre 1.3.
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Remarque: 
Lorsque les fonctions de confort électriques ne sont plus uti-
lisées pendant 15 minutes, la batterie se met dans un mode 
de stand-by. Dans ce cas, le port USB ne délivre pas de courant. 
Appuyez sur un bouton EasyMove pour reactiver la batterie.

ATTENTION: 
Evitez une décharge profonde de la batterie en charge des 
dispositifs à forte intensité d'électricité tels que les ordina-
teurs portables. Une décharge profonde peut endommager 
la perte de capacité ou même la batterie.

Toutes les fonctions de confort électriques sont munies par dé-
faut d'un câble USB 2.0 pour recharger les appareils externes. 
Vous trouverez ce câble dans un sac entre le dossier et l’assise.

La charge par câble USB ne fonctionne que si votre fauteuil a été 
correctement connecté au réseau électrique ou si la batterie est 
suffisamment chargée.

1.2 LES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES 

Si votre meuble comporte des fonctions électriques, mettez en 
place les connexions électriques d’une des manières suivantes:

SUR LE RÉSEAU
Connectez directement le câble qui dépasse au cordon d’alimen-
tation fourni.  Branchez le câble du cordon d’alimentation à la 
prise la plus proche. Lorsque vous déplacez les câbles, veillez à 
ce qu’ils ne restent pas coincés dans des parties amovibles du 
canapé.

SUR BATTERIE
La batterie est livrée en partie chargée. Vous pouvez utiliser cette 
fonction immédiatement (voir également partie « Recharger la 
batterie »). 
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Veillez à ce que votre meuble soit bien en équilibre et que tous les 
pieds de soutien touchent le sol.

Si vous avez choisi un piètement en étoile pour votre fauteuil, 
vous pouvez compenser de faibles différences de niveaux. Au 
bout du pied, vous trouverez des vis de réglage que vous pouvez 
dévisser pour atteindre l’équilibre.

Votre canapé a fait un long voyage. Lors du stockage et du trans-
port, les parties rembourrées peuvent être compressées et les 
lignes de couture peuvent être enfoncées.

Prenez quelques minutes pour replacer et secouer correcte-
ment vos meubles rembourrés.

Si vous avez suivi toutes les consignes correctement, votre 
meuble est à présent monté de manière parfaite. Lisez mainte-
nant les autres conseils pour utiliser les fonctions électriques 
et pour entretenir les revêtements.

1.3 ALIGNER ET RETAPER
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2. S’INSTALLER CONFORTABLEMENT
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Remarque: 
Cela semble logique : seule la zone d’assise de votre fauteuil 
est conçue pour s’y asseoir. Évitez de vous asseoir, de vous 
agenouiller ou de vous allonger sur d’autres zones comme
• le dossier, notamment les appuie-têtes réglables
• les repose-pieds des éléments relax
• les accoudoirs

Votre fauteuil a été conçu pour être confortable et agréable. 
C’est pourquoi, à la différence des sièges auto ou des chaises, 
nous utilisons les matériaux de rembourrage les plus souples 
possibles.

Pendant les premières semaines, les nouveaux meubles rem-
bourrés seront « ajustés », ce qu’un spécialiste appellera « 
l’amortissement ». C’est la raison pour laquelle vous observerez 
la formation d’une certaine vague sur l’assise et le dossier ainsi 
qu’un léger relâchement de la fermeté de l’assise.

Au cours de cette période initiale, le revêtement s’étend tandis 
que la partie supérieure du rembourrage est légèrement com-
primée. Ce processus est absolument normal et n’est pas un 
motif de réclamation. Lissez le revêtement en appuyant vers la 
gauche et la droite, en direction des accoudoirs (comme indi-
quée à la p.8). La robustesse et la durée de vie de votre canapé 
sont ainsi pleinement conservées.

2.1 S’ASSEOIR CORRECTEMENT
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L'APPUIE-TÊTE
De série, les fauteuils sont équipés d'appuie-tête réglable ma-
nuellement. Saisissez l’appuie-tête situé derrière vous et tirez-le 
avec les deux mains vers l’avant. L’appuie-tête s’arrête dans la 
position dans laquelle vous l’avez lâché.

Poussez entièrement l'appuie-tête vers l’avant afin de pouvoir 
les replacer dans la position de départ. Ensuite, le verrou inté-
gré s’ouvre et vous pouvez à nouveau pousser l’appuie-tête vers 
l’arrière.

FONCTION RELAX MANUELLE (UNIQUEMENT 1M) 
Régler le repose-pied
Assis, accrochez-vous aux accoudoirs et déplacez le poids de 
votre corps vers la partie arrière de l’assise et du dossier. Le 
repose-pied se déclenche.

Déplacez le poids de votre corps vers l’avant pour replacer le  
repose-pied à l’intérieur de l’assise.

2.2 FONCTIONS MANUELLES
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Régler le dossier
Le dossier de votre fauteuil peut être réglé en continu. Sur le 
fauteuil, à droite, entre l’assise et l’accoudoir, vous trouverez un 
levier de frein. 

Tirez ce levier vers l’arrière pour desserrer le frein. Pour at-
teindre la position souhaitée, réglez le dossier en y appuyant lé-
gèrement dessus. Une fois la position trouvée, lâchez le levier 
afin de fixer celle-ci. 

Tirez à nouveau le levier et desserrez le frein. Le dossier revient 
automatiquement dans la position de départ.

La fonction relax est autorisée et fonctionnelle jusqu’à un poids 
du corps de 120 kg.
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Appuyez sur le bouton correspondant au siège chauffant ou au 
massage pour démarrer la fonction. Si vous appuyez à nouveau, 
celle-ci s’arrête.

Au paragraphe 2.4, nous vous présentons les différentes fonc-
tions. Nous vous y indiquons également l’emplacement exact du 
bouton des deux côtés de l’accoudoir.

Enregistrer des fonctions
Placez la fonction de confort dans la position souhaitée. Appuyez 
en même temps sur le bouton d’identification et sur le bouton de 
fonctions situé à côté, jusqu’à ce que vous entendiez un signal 
sonore. Les deux boutons se trouvent sur le siège, sur le côté 
extérieur de l’accoudoir droit.

En appuyant rapidement sur le bouton d’identification, vous 
appelez automatiquement la position préférée. En appuyant de 
nouveau sur le bouton d'identification pendant 3 secondes, vous 
éteignez toutes les fonctions.

Utilisez les fonctions de confort à moteur en toute simplicité grâ-
ce aux commandes suivantes:
• soit directement via les touches Easymove, du côté ex-

térieur de l’accoudoir,
• soit via un appareil mobile doté de l’application Aladin. 

Cette application vous permet d’enregistrer jusqu'à cinq 
positions préférées.

LES TOUCHES EASYMOVE
« Easymove », notre système pratique de commande, est intégré 
dans l’accoudoir, sur le côté extérieur. Pour chaque fonction de 
confort, vous trouverez un bouton réglage vous permettant de 
gérer la fonction.

Appuyez et restez appuyé sur le bouton correspondant aux fonc-
tions relax, releveur ou soutien de la lordose jusqu’à ce que vous 
ayez atteint la position souhaitée. 

À chaque nouvelle pression, le système repart dans le sens in-
verse de la direction précédente. Ce mouvement pendulaire per-
met de gérer la fonction de façon très simple et prévisible.

2.3 UTILISER LES FONCTIONS ÉLECTRIQUES DE CONFORT

bouton "Ident"bouton "réglages
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L’APPLICATION ALADIN
Grâce au système de commande intelligent ALADIN, vous pouvez 
également gérer les fonctions et enregistrer jusqu’à cinq posi-
tions préférées. Vous pouvez ensuite actionner ces positions di-
rectement depuis le bouton ’"Ident".

Pour ce faire, téléchargez l’application Aladin sur votre smart-
phone ou votre tablette (téléchargement sur Apple App store ou 
Google Play). Au lancement de l’application, vous êtes guidé(e) à 
travers tout le menu qui est très facile à utiliser. Suivez les ins-
tructions de l’application pour connecter le fauteuil à votre ré-
seau domestique. 

Après avoir établi la connexion, commandez le fauteuil à partir 
de l’application Aladin, placez-le dans la position de votre choix, 
et enregistrez cette position en tant que profil. Sur l’accoudoir 
droit, à l’avant, vous trouverez les boutons ’"ident" qui vous per-
mettront d’actionner tout simplement le profil enregistré. 

Remarque:
Seul un spécialiste peut effectuer des réparations sur les par-
ties électroniques du fauteuil. Pour toute réparation, contac-
tez votre distributeur de meubles. Tout dommage provoqué 
par une réparation que vous auriez effectuée vous-même est 
exclu de la garantie.
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 ATTENTION! 
N’approchez pas vos doigts des armatures ni des méca-
nismes à ressorts > RISQUE D’ÉCRASEMENT !

Avant de refermer un mécanisme, assurez-vous qu’aucune 
personne, qu’aucun animal, membre ou objet ne se trouve 
sur le passage de l’armature !

L’utilisation des fonctions de confort électriques est réservée 
aux adultes ! 

Au choix, votre fauteuil peut être équipé des fonctions de confort 
suivantes :

La fonction RELAX électrique vous permet de diriger le fauteuil 
pour le placer dans une position assise ou allongée confortable 
via deux moteurs. Le premier moteur abaisse le dossier du ca-
napé, sur simple pression d’un bouton. Le second moteur dé-
clenche le repose-pied, toujours sur pression d’un bouton. La 
fonction relax est autorisée et fonctionnelle jusqu’à un poids de 
corps de 120 kg.

2.4 PROFITER DES FONCTIONS DE CONFORT

Maintenez une distance suffisante entre le siège relax et les 
autres meubles. Certains tapis à poils longs peuvent gêner le 
mouvement de la ferrure. 
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Avec les sièges chauffants électriques (WARM UP), vous avez la 
garantie d'une assise confortablement chaude, même lorsque la 
température ambiante est basse. 

Le siège chauffant est géré à partir d’un bouton situé à l’arrière 
de l’accoudoir. Lorsque vous appuyez sur ce bouton (confirma-
tion par un signal sonore court), le chauffage se met en route 
puis s’éteint automatiquement après 10 minutes. Si pendant ces 
10 minutes vous appuyez à nouveau sur le bouton (long signal 
sonore), le chauffage du siège s’arrête immédiatement. Vous 
pouvez rallumer le chauffage du siège à tout moment via les 
boutons réglages ou l'application Aladin.

Grâce à la fonction releveur, vous pouvez vous relever par 
simple pression d’un bouton. Lorsque le dispositif remonte, 
l’assise s’incline légèrement pour que vous puissiez vous lever 
sans effort. 

Relâchez le bouton dès que vous avez atteint la hauteur souhai-
tée, et le fauteuil s’arrête. Pour votre sécurité, le pied de rota-
tion est bloqué pendant que le dispositif remonte.

Utilisez l'application Aladin 
pour  démarrer votre siège 
chauffant.

Dans les réglages, vous 
pouvez sélectionner un 
des trois niveau de chaleur 
(bas-moyen-fort).
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 Remarque: 

Parlez avec votre médecin traitant de l’utilisation de la fonc-
tion massage si vous êtes enceinte, si vous portez un stimu-
lateur cardiaque ou si vous avez des problèmes de co lonne 
vertébrale.

La fonction massage stimule agréablement et légèrement vos 
muscles situés autour des reins et des lombaires.
 
Pour ce faire, des coussins d'air à intensité constante se gonflent 
puis se dégonflent les uns après les autres. Un cycle de massage 
complet dure 10 minutes. 

Puis, les coussins d'air se dégonflent complètement et le sys-
tème se réinitialise pendant cinq minutes. Ce n’est qu’après cinq 
minutes que vous pouvez recommencer un cycle de massage.

Vous pouvez arrêter le massage à tout moment en appuyant à 
nouveau sur le bouton. Si la batterie est vide, la fonction mas-
sage s’arrête automatiquement. Rechargez la batterie puis re-
lancez la fonction.
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Adaptez le confort d’assise dans la zone du bas du dos à vos be-
soins avec le soutien lombaire (ERGO) et profitez d’un maintien 
renforcé lorsque vous êtes assis(e). 

Vous trouverez deux boutons Easymove sur le siège, à gauche, 
sur la partie extérieure de l’accoudoir:

• le bouton avant fait bouger la ferrure horizontalement, vers 
l’extérieur et vers l’intérieur.  

• le bouton arrière fait bouger la ferrure horizontalement, 
vers le haut et le bas. 

Appuyez et maintenez le bouton sur la position souhaitée. Si vous 
appuyez de nouveau, la direction de mouvement change. Si un si-
gnal sonore retentit, cela signifie que vous avez atteint la position 
maximum dans une direction.
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Conseils d’utilisation :
 

Chargez uniquement la batterie de remplacement (LLPS-
7S PIPP) lorsqu’un certain seuil de capacité a été franchi. 
Connectez l’adaptateur de charge fourni dès que le signal 
sonore intégré retentit. 

2.5  CHARGER LA BATTERIE DE REMPLACEMENT 
(uniquement avec l’option EASY POWER)

VÉRIFIER LA CAPACITÉ RESTANTE
EASY POWER est équipé d’un système d’affichage de la capacité. 
Appuyez sur le bouton test blanc, à gauche de l’affichage LED, et 
la capacité actuelle s’affiche par tranches de 20 %.

Vous pouvez également lire la capacité restante du EASY POWER 
dans le menu principal de l’application Aladin.
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Conseils :

• Utiliser uniquement dans un environnement sec. Ne 
pas mouiller ou humidifier la batterie.

• Charger et utiliser uniquement la batterie par une 
température ambiante comprise entre +5°C et +30°C. 
Après une forte charge, laissez d’abord la batterie 
refroidir. 

• Risque de court-circuit ! Lors de l’élimination, du 
transport ou du stockage de la batterie, celle-ci doit 
être emballée ou ses contacts doivent être recouverts. 
Toujours stocker la batterie dans un endroit frais et sec.

• Ne jamais ouvrir la batterie. Entretien uniquement par 
un professionnel qualifié.

• N’utilisez aucun autre appareil de charge.
• Ne pas exposer la batterie à de fortes chaleurs (ex. 

exposition à la lumière directe du soleil ou au feu)
• Ne pas placer la batterie dans un micro-ondes ou dans 

un récipient sous pression.

RETIRER L’EASY POWER 
Éteignez toutes les fonctions de confort avant de retirer l’EASY 
POWER. Vous trouverez la batterie de remplacement au dos 
de votre siège, derrière une ouverture à battants (v. Illustration 
ci-dessous). Appuyez avec un doigt au milieu de la batterie dans 
le boîtier et accompagnez-la vers l’avant jusqu’à ce qu’elle soit 
en position oblique. Retirez maintenant l’EASY POWER. 
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CHARGER L’EASY POWER
Insérez la fiche SCHUKO de l’adaptateur de charge dans une 
prise, et le câble dans le port de charge de l’EASY POWER (v. 
Illustration ci-dessous). Pour le fonctionnement et la charge, 
utilisez uniquement le chargeur/SMPS d’EASY POWER fourni. 
Lorsque le chargeur/SMPS est connecté, la batterie se charge.

L’affichage LED de l’appareil de charge vous indique la progres-
sion de la charge :
• rouge : la batterie est en cours de charge. Durée maximum 

de charge : 4-5 heures.
• vert : la batterie est chargée et prête à être utilisée.

N'interrompez pas le processus de charge!

PLACER L’EASY POWER
Une fois que l’affichage LED émet une couleur verte, cela signifie 
que l’EASY POWER est chargé : Débranchez le câble de charge 
de la batterie. La durée de vie de la batterie diminue si elle est 
alimentée en permanence en électricité.

Ensuite, insérez correctement l’EASY POWER dans son compar-
timent : sur le côté gauche, deux flèches blanches se font face 
(v. Illustration ci-dessous). Veillez à insérer la batterie dans le 
compartiment du siège qui lui est destiné jusqu’à la butée.
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CONSEILS D’ÉLIMINATION :
Le système de batterie a été fabriqué conformément à la 
directive européenne 2002/96. Cette directive réglemente 
l’élimination des appareils électriques et électroniques 
pour une protection durable de l’environnement. Vous pou-
vez déposer le pack de batterie dans un point de collecte, 
dans le respect des réglementations locales.

 
 ATTENTION : 
Seul un technicien agréé peut remplacer le système de bat-
terie. Pour ce faire, veuillez contacter votre distributeur de 
meubles.

Même lorsqu’il n’est pas utilisé, le siège a besoin d’énergie pour 
surveiller l’état de la batterie. La batterie perd moins de 2 % de 
sa charge par mois. Il est donc possible que vous deviez rechar-
ger la batterie, par exemple après des vacances, même si vous 
avez à peine utilisé le siège. Quel que soit l’état de la batterie, 
chargez-la entièrement tous les 2 mois.

Spécificités techniques clés :
• Seuil de déclenchement du signal sonore 21,8V +/- 0,5V
• Seuil de sous-tension 18,5V +/- 0,5V
• Courant de veille <30 µA (moteur éteint)

La charge d’appareils externes via le câble USB utilise égale-
ment l’électricité de la batterie. Si la batterie est presque vide, 
évitez de charger des appareils gourmands en énergie comme 
un ordinateur portable. Laissez la batterie se décharger complè-
tement peut entraîner une perte de capacité voire endommager la 
batterie.

La batterie est composée de cellules modernes en lithium-man-
ganèse. Après 300 cycles de charge complets, la capacité de la 
batterie diminue d’environ 80 %, en fonction des systèmes, mais 
vous le remarquerez à peine. 
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3. ENTRETENIR LE CUIR
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Notre cuir est fabriqué à partir de peaux de bovins élevés en 
pleine nature et en liberté. L’histoire de chaque animal est unique 
et laisse des traces sur sa peau : cicatrices, piqûres d’insectes, 
vergetures, veines et brûlures. 

Nous avons choisi une des méthodes de tannage les plus natu-
relle pour qu'une grande partie de marques se retrouvent sur 
votre nouveau fauteuil. Ces éléments symbolisent l’authenticité 
du cuir et sont un gage de qualité. Le doux parfum du cuir est 
également normal, et il se dissipera peu à peu.

TYPES DE CUIR
Soyez bien conscient des propriétés du cuir que vous avez choisi. 
L’entretien n’est pas le même pour un cuir pleine fleur VERDI 
aniline, un cuir fleur légèrement pigmenté et corrigé MONTANA 
ou un cuir pigmenté et corrigé TRENTINO+ .

3.1 VALORISER LE CUIR
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CUIR ANILINE (VERDI)
Pour le cuir aniline, nous vous recommandons le kit d’entretien 
de cuir PROTEC AN pour cuir aniline. Cette gamme de produits 
d’entretien est spécialement adaptée aux particularités des 
cuirs à pores ouverts.

3.2 NOTRE SERVICE POUR VOUS

Selon le type de cuir que vous avez choisi, nous conseillons un 
des sets de nettoyage suivant: 

CUIR PIGMENTÉ (TRENTINO, MONTANA)
Nous vous fournissons un kit d’entretien et de nettoyage profes-
sionnel: PROTEC. Ce kit contient les produits suivants :

EASY CLEAN      | Pour un nettoyage en profondeur

LONGLIFE CARE | Pour une protection durable

NOISE REDUCT | Réduit les grincements et craquements   
       du cuir

MAGIC ROLLER  | Pour retirer rapidement les traces    
     d’encre, de stylo et de rouge à lèvre

Veuillez lire les conseils d’utilisation correspondants avant d’uti-
liser les produits.

Vous trouverez plus d’informations à ce sujet sur Internet:

www.vimeo.com/Protecsofa
www.sofa-shop.net

(sur cette page vous pouvez également commander un nouveau kit 
d’entretien)
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Nettoyez régulièrement votre fauteuil à l’aide d’un chiffon doux et 
humide pour éviter que la poussière ne s’incruste dans les pores. 
Pour humidifier le chiffon, veuillez n’utiliser que de l’eau claire et 
tiède. Pour un nettoyage en profondeur, utilisez 1 à 2 fois par an 
un produit d’entretien professionnel spécial cuir. 

Pour le cuir pigmenté, nous vous conseillons le kit PROTEC, pour 
le cuir aniline nous vous recommandons le kit Keralux. Suivez 
toujours les indications fournies. 

Après nettoyage, laissez votre fauteuil sécher entièrement. Évi-
tez également tout rayonnement direct du soleil et n’utilisez pas 
de sèche-cheveux. Faites d’abord un essai sur un endroit non 
visible de l’arrière du meuble. Enfin, utilisez un produit de pro-
tection du cuir adapté.

ÉLIMINER LES TACHES
Pour les taches de nourriture et de gras, retirez tout d’abord les 
plus grosses salissures à l’aide d’un papier essuie-tout propre. 

S'il s’agit de liquide, absorbez immédiatement à l’aide de pa-
pier absorbant, ne pas frotter ! Utilisez ensuite abondamment 
le produit nettoyant pour le cuir conseillé. Enfin, essuyez à l’aide 
d’un chiffon en coton légèrement humide. Pour ce faire, utilisez 
de l’eau distillée pour éviter toute trace de calcaire. Utilisez le 
produit d’entretien correspondant lorsque le meuble est entiè-
rement sec. Ainsi, le cuir conservera sa souplesse et son naturel 
au cours du temps. 

Pour le cuir pigmenté, les taches fraîches de stylo, d’encre et de 
rouge à lèvres entre autres, qui ne datent pas de plus de trois 
jours, peuvent être éliminées à l’aide du Magic Roller PROTEC. 

3.3 ENTRETENIR ET NETTOYER LE CUIR
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4. ENTRETENIR LE TISSU
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Profitez de nos nouveaux tissus faciles à entretenir: Lorsque nous 
choisissons des tissus, nous veillons toujours à ce qu’ils soient 
pratiques au quotidien. Suivez les conseils ci-dessous afin d’al-
longer la durée de vie de votre fauteuil en tissu.

BOULOCHAGE ET LUSTRE D’ASSISE 
Au cours des premières semaines, des bouloches peuvent se 
former (« pilling »). Retirez ces bouloches comme sur un pull en 
laine. Sur les tissus en microfibre, bouclés ou en velours, l’ap-
parition d’un reflet appelé « lustre d’assise » est une marque 
normale d’usure. 

HUMIDITÉ DE L’AIR 
Dans les pièces très sèches, les tissus synthétiques modernes 
ont tendance à accumuler des charges statiques. Protégez votre 
santé et votre fauteuil en vous assurant, particulièrement en hi-
ver, que votre pièce soit suffisamment aérée.

DIFFÉRENCES DE COULEURS 
Si vous commandez des tissus en réassort de commande, prenez 
en compte qu'une différence de teinte est inévitable. Les cou-
leurs des tissus sont légèrement différentes à chaque produc-
tion, et chaque tissu pâlit un peu au cours du temps.

DÉGORGEMENT 
Attention, le tissu peut déteindre sur d’autres tissus. Les jeans 
par exemple sont conçus pour perdre une partie de leurs pig-
ments au moment du « Stone washed ». Cela arrive également 
lorsque l’on porte un jean. Surtout si le tissu de votre meuble est 
clair, faites un test pour savoir si les parties importantes de vos 
vêtements déteignent. 

À l’inverse, les tissus des meubles déteignent légèrement dans 
de rares cas. Pour éviter cela, ne placez pas votre fauteuil direc-
tement contre le mur et testez ses propriétés à l’aide d’un chiffon 
humide, surtout si votre tissu de meuble est rouge. S’il déteint, 
aspirez votre fauteuil à faible puissance et avec précaution ou 
traitez les zones de contact avec un chiffon trempé dans de l’eau 
vinaigrée (50/50).

4.1 PROPRIÉTÉ DES REVÊTEMENTS EN TISSU
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REMARQUE:
En cas de nettoyage en profondeur incorrect, les dommages 
occasionés ne sont pas couverts par la garantie. 

SOIN HEBDOMADAIRE DES TISSUS
Les tissus des meubles sont exposés au quotidien aux sa lissures 
dues à la poussière et aux contacts. 

Ne laissez pas ces salissures s’incruster, sinon le nettoyage 
sera plus difficile et le résultat sera moins bon. Aspirez chaque 
semaine votre meuble rembourré. Sélectionnez une faible puis-
sance d’aspiration et utilisez la buse spéciale de votre aspirateur 
pour meubles rembourrés. Cet entretien hebdomadaire est très 
important, en particulier pour les tissus clairs.

NETTOYAGE EN PROFONDEUR (SEMI-)ANNUEL 
1 à 2 fois par an, effectuez un nettoyage humide de votre meuble 
rembourré afin de retirer les particules d’huile et de graisse. 
Confiez ce nettoyage en profondeur à un spécialiste en nettoyage 
de meubles rembourrés.  

Si vous préférez le faire vous-même, veuillez utiliser une solution 
mousse spéciale pour meubles rembourrés et veillez à respec-
ter scrupuleusement les conseils d’utilisation. Essayez d’abord 
le produit sur une partie cachée de votre meuble et évaluez le 
résultat après séchage complet.

4.2 ENTRETENIR ET NETTOYER LES REVÊTEMENTS EN TISSU
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REMARQUE:
Pour éliminer les taches tenaces, faites confiance à un spé-
cialiste du nettoyage de meubles rembourrés. En effet, les 
produits de nettoyage contre les taches contiennent souvent 
des produits chimiques agressifs qui, s’ils sont mal utilisés, 
peuvent endommager durablement le tissu de votre meuble. 
Dans ce cas également, la garantie est exclue.

Il est préférable d’éliminer immédiatement les taches. Tapotez 
tout d’abord les taches humides avec du papier absorbant ou du 
papier. Traitez la tache restante avec un shampoing pour tapis 
et meubles de salon dilué (voir consignes du fabricant). Déposez 
toujours le produit nettoyant sur un chiffon propre et non pas 
directement sur le tissu du meuble. Appuyez très légèrement et 
faites des mouvements de l’extérieur vers la tache. 

Enfin, à l’aide d’un chiffon humide, retirez les restes de produit 
nettoyant qui, s’ils n’étaient pas retirés, pourraient entraîner une 
nouvelle salissure plus rapide. N’utilisez votre meuble rembour-
ré qu’une fois qu'il est totalement sec.

4.3 ELIMINER LES TACHES DE REVÊTEMENTS EN TISSU
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