Innovvation Living - Guide d’entretien
Attention !
Le présent guide d’entretien a été rédigé par des professionnels de l’ameublement. Veuillez
noter que les conseils suivants sont de simples recommandations à suivre sous votre propre
responsabilité.
Tous les produits
• Évitez d’exposer votre meuble directement à la lumière du soleil, car la surface risque de
décolorer ou de se craqueler. Cela vaut également pour la lumière des fenêtres.
•

Ne placez jamais un meuble trop près d’un appareil de chauffage, car cela peut endommager les matériaux et la finition.

•

Ne placez jamais un meuble au contact d’un mur, etc.

•

Les textiles teints peuvent déteindre.

•

Si possible, retournez régulièrement les coussins pour homogénéiser l’usure et la décoloration.

•

Veillez à maintenir une hygrométrie modérée en ventilant régulièrement la pièce.

•

Les meubles Innovation Living ne sont pas prévus pour être utilisés en extérieur. Une atmosphère froide et humide favorise l’apparition de la rouille.

Textiles
• Éliminez la poussière et les saletés en passant régulièrement l’aspirateur sur la surface
textile.
•

En cas de tache de boisson, nourriture ou équivalent, absorbez immédiatement la tache à
l’aide d’un chiffon propre. Si cela ne permet pas d’éliminer totalement la tache, appliquez
délicatement la mousse d’un détergent doux à l’aide d’une éponge en faisant des mouvements circulaires. Séchez ensuite à l’aide d’un sèche-cheveux à basse température. Passez
l’aspirateur sur la zone après séchage. N’oubliez pas de toujours faire un essai préalable sur
une zone non visible.

•

Pour les taches difficiles, comme le sang, l’huile, l’encre, etc., veuillez consulter des professionnels du nettoyage.
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Textiles imitant le cuir
• Éliminez la poussière et les saletés en passant régulièrement l’aspirateur sur la surface, ou
en passant une brosse sèche. Pour les petites taches, employez de l’eau tiède et un chiffon
sec pour le séchage.
•

Employez uniquement des produits nettoyants à base d’eau, car les substances chimiques
peuvent provoquer des décolorations ou des craquelures sur la surface.

Matériaux naturels - cuir
Comme les autres matériaux naturels, le cuir déteint s’il est exposé au soleil et à la chaleur.
C’est pourquoi les meubles ne doivent pas être exposés à la lumière directe du soleil ou à la
chaleur d’appareils de chauffage. Le cuir naturel dure généralement plus longtemps s’il est entretenu régulièrement. Employez uniquement des produits de nettoyage destinés au mobilier
en cuir.
Surfaces en bois
Un grand nombre de meubles Innovation Living comportent des pieds et/ou des accoudoirs
en bois. Le bois étant un matériau vivant qui continue à travailler, il faut s’attendre à ce que la
coloration et l’état de la surface évoluent en fonction de l’usage du meuble. Il est nécessaire de
protéger le bois contre la lumière directe du soleil pour en limiter la décoloration.
Surfaces métalliques
• Essuyez-les régulièrement à l’aide d’un chiffon doux, par exemple.
•

N’employez jamais de produits abrasifs sur les surfaces métalliques.

•

Réparez immédiatement les surfaces endommagées pour éviter l’apparition de la rouille.

•

Les surfaces chromées ou en inox doivent être traitées et entretenues avec un produit
adapté - veuillez consulter des professionnels.

Matelas Innovation Living
Les matelas Innovation Living bénéficient d’un développement permanent pour un meilleur
confort, ainsi que pour garantir la qualité des matelas et le respect de l’environnement. La gamme
de matelas Innovation Living comprend différents modèles avec différentes options de confort,
chacun constituant une combinaison unique de structure et de matériaux pour répondre aux
besoins et aux usages les plus divers.
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Dans le cadre de notre collection 2019, les matelas Classic, Latex et Spring de notre catégorie
Multifonction ont adopté une garniture synthétique en lieu et place de la traditionnelle garniture
en coton.
Soyez donc attentif à la date d’achat de votre matelas. Les matelas achetés avant janvier 2019
contiennent généralement une garniture en coton, tandis que les matelas achetés à partir de
janvier 2019 contiennent une garniture synthétique.

Fibre synthétique
La fibre synthétique employée dans les matelas Innovation Living est conçue pour améliorer le
confort, la durée de vie et le respect de l’environnement. La fibre synthétique est un matériau
résistant évitant les déformations du matelas et assurant une évacuation efficace de l’humidité. Les propriétés de cette fibre la rende également résistante aux odeurs, aux auréoles et aux
départs de feu, entre autres.
Grâce à leur structure et à la souplesse des matériaux employés, ces matelas sont particulièrement confortables et conviennent bien à une utilisation en canapé-lit et en lit mezzanine.
La fibre synthétique est également un matériau à faible émission de CO2, recyclable et certifié
Oeko-Tex. Cela signifie moins de ressources consommées, et un matelas plus léger.
Veillez à battre légèrement le matelas à intervalle régulier. Cela permet de conserver la forme et le
confort du matelas. Veillez également à assurer une bonne atmosphère intérieure en aérant régulièrement, car l’humidité réduit le confort et la durée de vie des matelas. N’hésitez pas à contacter
votre revendeur Innovation Living local pour de plus amples informations sur l’entretien.

Coton
Jusqu’à fin 2018, les matelas Innovation Living contenaient une garniture en coton. Si vous avez
acheté votre matelas après 2018, veuillez passer au paragraphe ci-dessus concernant la fibre
synthétique.
Le coton est un matériau naturellement respirant qui contribue à réguler la température du
corps, ce qui est particulièrement important pour un sommeil de bonne qualité. Grâce à leur
structure et à la souplesse des matériaux employés, ces matelas conviennent bien à une utilisation en canapé-lit et en lit mezzanine. Il est conseillé de battre régulièrement les matelas à
garniture coton de façon à aérer le coton en vue de conserver la forme et le confort du matelas.
Les matelas à garniture coton peuvent présenter une odeur particulière lorsqu’ils sont neufs.
Une aération quotidienne permet de faire disparaître cette odeur au bout d’env. 2 semaines.
Veillez à toujours assurer une bonne atmosphère intérieure en aérant régulièrement, car l’humidité réduit le confort et la durée de vie des matelas. N’hésitez pas à contacter votre revendeur Innovation Living local pour de plus amples informations sur l’entretien.
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Oreillers Innovation Living
Nos oreillers sont constitués d’un mélange de duvet de garniture polyester conçu pour assurer
un maintien du dos et un confort optimaux. Veillez à retourner et à battre légèrement les oreillers à intervalle régulier afin qu’ils conservent leur forme, leur volume et leur confort.
Les housses de tous nos oreillers sont amovibles pour permettre de les laver. Veuillez demander consulter des professionnels du nettoyage.
Pour faciliter le transport, nos oreillers sont emballés sous vide. Le volume des oreillers paraît donc moindre. Pour qu’ils retrouvent leur forme au déballage, battez-les jusqu’à ce qu’ils
retrouvent leur volume de façon homogène. Si possible, répétez l’opération au cours des jours
suivants. Ajustez le remplissage des quatre coins, puis insérez l’oreiller dans sa housse. Pensez
à secouer l’oreiller régulièrement pour qu’il conserve sa forme. Aérez régulièrement : cela permet d’évacuer l’humidité et d’allonger la durée de vie des oreillers.
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