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Uniquement le meilleur.
Nous voulons que les hommes et les femmes soient 
bien assis. Pour cette raison, nous fabriquons des 
meubles parfaitement anatomiques qui répondent 
aux plus strictes exigences de qualité – avec des 
matériaux de grande qualité et faciles d’entretien. 
C’est pourquoi nous offrons également 5 ans de 
garantie sur la conception, le rembourrage, les 
éléments fonctionnels et les finitions.

pour les exigences 
les plus strictes
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une qualité durable

Entretien et nettoyage

MATERIAUX

Une fabrication à base  
des meilleurs matériaux.
Qu’il s’agisse de tissu ou de cuir, nous augmentons la 
longévité de votre meuble grâce à un entretien adapté 
et nous nous assurons que les propriétés d’usure 
sont préservées et que le meuble conserve tout son 
attrait même avec l’âge.
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Bien s’asseoir durablement.  
Les meubles neufs se caractérisent par une odeur 
typique inoffensive qui disparaît rapidement grâce à 
une bonne ventilation. Les mousses utilisées par 
Intertime disposent d’une densité très élevée et 
assurent un confort durable et parfait. Des plisse-
ments ne sont toutefois pas à exclure en raison d’un 
éventuel ramollissement de la mousse. Un ramollis-
sement initial perceptible de la mousse et un plisse-
ment du revêtement sont des phénomènes normaux 
qui ne constituent aucunement un motif de réclama-
tion. Pour obtenir un aspect uniforme, nous recom-
mandons d’utiliser toutes les parties rembourrées 
de manière indifférenciée. Quel que soit le revête-
ment, ne placez jamais les meubles à proximité 
d’une source de chauffage et évitez de les exposer 
au rayonnement direct du soleil.  

Coussins
Pour des coussins individuels tels que des coussins 
à flocons ou à plumes, les garnitures sont piquées en 
compartiments, ce qui leur confère un aspect duve-
teux et léger. Des plis peuvent se former sur le 
matériau du revêtement et le pourtour des comparti-
ments peut s’y esquisser. Il s’agit là d’une caractéris-
tique de coussins de grande qualité disposant de 
rembourrage compartimenté et nullement d’un motif 
de réclamation. Ces coussins doivent être régulière-
ment battus pour leur redonner leur forme parfaite.

Pièces en aluminium
L’oxydation des pièces en aluminium polies est possi- 
ble et typique du produit. L’aluminium est spéciale-
ment susceptible de s’oxyder en cas de contact avec 
la peau et de perdre son éclat poli. Il s’agit d’une 
caractéristique de l’esthétique unique de l’aluminium 
poli et en aucun cas d’un motif de réclamation. Les 
pièces en aluminium peuvent être polies à neuf à 
l’usine sur demande.

Entretien et nettoyage

ASTUCES
Entretien et nettoyage

ALCANTARA & TISSU

Alcantara
L’alcantara est facile d’entretien et demeure beau 
pendant longtemps grâce au traitement doux à base 
d’eau. Veuillez ne pas utiliser de produits chimiques 
de nettoyage et ne frottez pas trop vigoureusement. 
Vous trouverez les méthodes recommandées de 
traitement de certaines taches dans le manuel 
d’entretien de l’alcantara.

Tissu
Les tissus nécessitent des soins réguliers. Nos 
meubles en tissu se nettoient facilement à l’aide d’un 
aspirateur. Il est conseillé d’aspirer à faible puissance 
et de munir l’aspirateur d’une brosse douce qui sera 
appliquée dans le sens de la trame. En cas de 
salissures et de taches plus tenaces, nous recom-
mandons d’utiliser le kit de soins textiles PURATEX 
conformément aux instructions d’utilisation. Les 
produits de nettoyage dont l’effet est inconnu doivent 
d’abord être testés sur l’échantillon fourni ou sur un 
élément dissimulé du meuble rembourré. Après 
nettoyage, le revêtement doit être entièrement sec 
avant qu’il ne soit à nouveau utilisé.
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Le cuir est un produit naturel de haute qualité.
Il est fabriqué à partir de peaux de vache et il porte ainsi la 
marque d’un être vivant spécifique. Les piqûres d’insectes, 
de ronces et les cicatrices laissent des traces qui ne peuvent 
être supprimées que partiellement lors du processus de 
 traitement. Ces petites traces attestent de l’origine naturelle. 
Tous les cuirs sont exempts de matières dangereuses et ils sont 
fabriqués en respectant l’environnement – pour une ambiance 
saine d’habitation et une longue durée de vie.

origine naturelle

Entretien et nettoyage

LE CUIR
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Softy
Softy est un cuir pleine fleur épais très 
résistant. Malgré un grain prononcé, le 
touché demeure souple et doux.

Anilina
Anilina est un cuir de vache aniline 
naturel pleine fleur qui a tout pour 
séduire: remarquablement respirant, 
très souple et chaud au toucher. Les 
marques naturelles telles que les 
égratignures d’épines, les piqûres 
d’insectes et les cicatrices ainsi que 
les différences de couleur et de struc-
ture restent visibles et donnent au cuir 
son caractère naturel. N’utilisez aucun  
produit chimique pour l’entretien du 
cuir et protégez le cuir du rayonnement 
direct du soleil.

Ecopell
Ecopell est un cuir pleine fleur et natu-
rel, tanné uniquement avec des mati-
ères végétales. Il se distingue par une 
excellente respirabilité et son touché 
très doux et agréable. Les marques 
naturelles, comme les traces d‘épines, 
les piqûres de moustique et autres 
cicatrices demeurent apparentes et 
confèrent au cuir son caractère naturel. 

N‘utilisez pas de produits chimiques 
pour le nettoyage et évitez l‘exposition 
directe aux rayons du soleil.

Velluto 
Velluto est un cuir brossé côté fleur 
et teinté à l’aniline. Sa douceur et son 
toucher particulièrement  velouté en 
font un cuir unique en son genre. Tou-
tes les  caractéristiques  naturelles de 
la peau, telles que les  cicatrices et les 
 piqûres d’insectes, sont conservées 
et soulignent l’authenticité de ce cuir. 
Équipement Scotchgard 3M.

Entretien
Le cuir est d’un entretien facile et peu 
exigeant. Nettoyez-le tous les un à 
deux mois avec un chiffon humide 
pour qu’il conserve une humidité suffi-
sante. Une à deux fois par an,  
il faut traiter le cuir avec un produit de 
soin pour le cuir. Nous vous recom-
mandons le lot d’entretien KERALUX. 
 N’utilisez aucun produit chimique ni 
produit de nettoyage  domestique pour 
l’entretien du cuir. Protégez le cuir du 
rayonnement intense et direct du soleil.

Nettoyage
Lorsque le cuir est couvert, les sur-
faces sont imprégnées d’une couche 
spéciale protectrice. Toutefois, les 
tâches doivent être absorbées immé-
diatement avec un chiffon absorbant 
sur toutes les qualités de cuir. Ensuite, 
le cuir sera nettoyé avec un chiffon 
trempé dans de l’eau savonneuse dou-
ce puis essoré. Rincez à l’eau claire et 
séchez avec un chiffon en coton. Ne 
jamais frotter, même sur les tâches 
rebelles. Toujours essayer les produits 
de nettoyage dont l’effet est inconnu 
sur un échantillon distinct ou sur une 
zone  masquée du meuble rembourré 
avant de l’utiliser à grande échelle. 
N’utilisez pas de chiffon à microfibres 
prévu pour le nettoyage du verre.

Sierra
Sierra est un cuir de vache teinté et 
robuste doté d’un reflet uniforme. Avec 
une couche protectrice, le cuir convi-
ent parfaitement à une utilisation dans 
des locaux publics.

Rancho
Rancho est un cuir de vache doux. 
Ce cuir teinté est fabriqué à partir de 
peaux brutes sélectionnées avec soin. 
Le reflet est particulièrement mis en 
valeur du fait de son épaisseur.

Nevada
Nevada est un cuir doux semi-aniline 
qui est fabriqué à partir des meilleures 
peaux brutes. On voit et on ressent 
la nature dans toutes ses manifesta-
tions telles que les piqûres de ronces, 
d’insectes et les cicatrices. C’est un 
cuir extrêmement doux, d’un entretien 
facile qui possède de bonnes prop-
riétés d’utilisation et une excellente 
capacité de respiration.

Santana
Santana est un cuir de vache plei-
nement teinté au toucher très doux, 
chaud et velouté. Les marques natu-
relles telles que les piqûres de ronces, 
d’insectes et les cicatrices restent 
telles qu’elles, elles donnent au cuir sa 
présentation caractéristique. Santana 
présente un excellent pouvoir de respi-
ration. Evitez tout rayonnement direct 
du soleil.

Entretien et nettoyage 

LE CUIR
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