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Guide d’entretien de votre tapis
Chevalier Conservation, labélisée Entreprise du Patrimoine Vivant, est une maison familiale
spécialisée depuis 1917 dans le nettoyage, la restauration, l’expertise et la vente de tapis et
tapisseries.
Les notions de service, suivi et entretien des tapis sont une priorité pour Chevalier Conservation et
sont également "une marque de fabrique" de Chevalier édition.
Il est important de confier vos tapis à nettoyer à un professionnel car la poussière se loge dans le
nœud du tapis et à force de s’accumuler elle finit par devenir abrasive. Il faut savoir que c'est la
saleté qui provoque l'usure des tapis beaucoup plus que les contraintes liées au passage intensif.
De plus, le tapis est un textile dont la fibre a besoin d’être réhydraté régulièrement
Il convient donc d’entretenir régulièrement vos tapis :
. une fois par semaine passez l'aspirateur doucement dans le sens des poils pour extraire la
poussière. Lorsqu'un tapis est neuf, il est possible qu'il présente un peu de laine en surplus, ou qu'il
peluche un peu. N’essayer pas de tout retirer en une seule fois vous risquerez d’user votre tapis.
. tous les trois ans à cinq ans un nettoyage par un professionnel est recommandé : un tapis placé
dans une salle à manger ou une entrée nécessite un nettoyage plus fréquent qu’un tapis placé dans
une chambre.
En cas de taches, vous devez agir immédiatement en traitant la tache de l’extérieur vers l’intérieur.
Commencez par enlever le plus gros avec une cuillère ou un couteau et absorbez le restant avec un
chiffon blanc et propre. Rincez à l’eau claire en pressant fortement puis épongez et répétez
l’opération plusieurs fois. Terminez en remettant le velours en place à l'aide d'une brosse.
Si la tâche persiste, il est préférable de confier tout de suite votre tapis à un professionnel.

Pour tout autre conseil ou pour organiser le nettoyage de vos tapis, contactez directement nos
ateliers à Colombes (92) :
Chevalier Conservation - +33 (0)1.47.88.41.41 - www.chevalier-conservation.com

