GUIDE D’ENTRETIEN

Merci pour votre confiance

ENTRETIEN MEUBLES
Le bois est une matière noble et vivante.
L’hygrométrie (taux d’humidité dans l’air) peut avoir
une influence sur le bois massif.
Il est donc sujet à des variations dimensionnelles.
Une atmosphère trop sèche peut provoquer des fentes
dans le bois massif et faire bouger celui-ci (léger
retrait).
Une atmosphère trop humide peut par contre dilater le
bois.
Il est important de bien caler vos meubles pour éliminer
tout problème de fermetures de portes.
Eviter toute exposition directe avec le soleil afin
d’éviter toute décoloration.
Par contre il est tout à fait naturel que les bois clairs
foncent légèrement dans le temps (en particulier la
première année).
Dépoussiérer avec un chiffon doux légèrement
humidifié et sécher avec un chiffon propre.

Utiliser uniquement des produits pour le bois (Cire
"KIRARIV" en vente en notre magasin) pour nourrir et
garder la beauté de vos meubles.
Ne jamais utiliser de produits solvants.
Pour tout meuble laqué utiliser uniquement un chiffon
légèrement humidifié (jamais de chiffon sec).
Idem pour la céramique et la pierre naturelle.
Pour éliminer toutes rayures légères, nous vous
conseillons l’application à l’aide d’un chiffon de coton
propre et non pelucheux d’un polish nettoyant spécial
meubles, puis lustrer.
Pour tout ce qui est partie métallique, utiliser un
chiffon légèrement humidifié puis sécher.
Pour tout ce qui est partie chromée, vous pouvez
utiliser des produits spécifiques (ne pas utiliser de
produits chimiques).

ENTRETIEN CUIR
Il est important de bien entretenir votre salon en cuir
afin d’en assurer sa longévité et son esthétique.
Il existe toute une gamme de produits spécifiques de
qualité en vente dans notre magasin (gamme
"KIRAVIV").
- Dépoussiérer régulièrement, (une fois par
semaine en moyenne) à l’aide d’un chiffon doux
légèrement humidifié ou avec l’embout spécial
canapé de votre aspirateur.
-

Nettoyer tous les 3 mois environ avec de l’eau
savonneuse (savon de Marseille liquide dilué dans
de l’eau).

- Puis application d’un produit d’entretien et
nourrissant spécial cuir (produit "KIRAVIV" par
exemple en vente en notre magasin).
- 3ème étape : appliquer un imperméabilisant spécial
cuir (produit "KIRAVIV" en vente en notre
magasin).

- Eviter une exposition directe aux rayons du soleil
ou trop proche d’une source de chaleur intense.
- Ne pas utiliser de produits abrasifs.
- Faire attention aux jeans bruts qui peuvent
colorer le cuir et aux rivets qui peuvent marquer.

CONSEILS POUR LE DETACHAGE
- En cas de tâche accidentelle :
1 / Intervenir dès que possible en absorbant le plus
gros de la tâche à l’aide d’un chiffon propre sans
frotter.
2 / Puis faire un essai préalable sur une partie non
visible pour le détachage en respectant la
méthodologie suivante :
• Imprégner un chiffon ou une éponge
ménagère de savon de Marseille liquide
véritable dilué dans de l’eau tiède.

• Faire mousser le produit et tamponner ou
faites de légers mouvements circulaires sur
la tâche.
• Laisser agir quelques minutes (renouveler
l’opération si nécessaire) puis rincer à l’eau
claire à l’aide d’un chiffon propre ou d’une
éponge.
• Il est important d’imperméabiliser à l’endroit
où le détachage a été effectué.

BIBLE DE DETACHAGE
- Stylo à bille : utiliser un mélange ¼ d’eau et ¾
d’alcool.
Appliquer ce mélange à l’aide d’un coton tige et
détacher en frottant légèrement sur la tâche,
rincer à l’eau claire à l’aide d’une éponge douce
ou un chiffon propre puis laisser sécher
naturellement.
- Sang : utiliser un mélange 10 % vinaigre blanc et
90% d’eau froide.

- Appliquer ce mélange sur la tâche à l’aide d’une
éponge ou d’un chiffon propre en effectuant un
mouvement circulaire, rincer à l’eau claire.
- Graisse, sueur, sébum : utiliser le kit "KIRAVIV
"nettoyant cuir, qui nettoie et dégraisse les cuirs
en profondeur (efficace sur tous les coloris de
cuir).

ENTRETIEN TISSUS
- Dépoussiérer régulièrement (une fois par semaine
environ) votre salon à l’aide d’une brosse douce
ou avec l’embout spécial fauteuil de votre
aspirateur afin d’éviter l’accumulation de
poussière risquant de ternir celui-ci.
- Imperméabiliser régulièrement votre salon
environ une fois par an (imperméabilisant tissu
"KIRAVIV" en vente en notre magasin).
Ce traitement va permettre d’éviter que les
tâches ne pénètrent dans le tissu et faciliter ainsi
son élimination.
- En cas de tache accidentelle, absorber le plus gros
avec du sopalin ou chiffon propre.
- Utiliser du savon de Marseille liquide 100 %
naturel ou du savon noir dilué dans de l’eau tiède.
- Appliquer ce mélange à l’aide d’un chiffon en
coton ou microfibre de couleur neutre.

- Renouveler l’opération si nécessaire.
- Puis rincer à l’eau claire à l’aide d’un chiffon
propre en humidifiant légèrement celui-ci.
- Il existe également des produits spécifiques en
magasin pour éliminer les tâches courantes (lotion
nettoyante "KIRAVIV" en vente en notre magasin).
Un désinfectant désodorisant va permettre
d’éliminer les bactéries responsables des
mauvaises odeurs et d’empêcher le
développement des moisissures.
A vaporiser et laisser agir 5 minutes pour une
action bactéricide et 15mm pour une action
fongicide.
Ne pas utiliser de produits abrasifs.

ENTRETIEN MICROFIBRE
La Microfibre est un tissu facile d’entretien.
Toutefois certaines règles de base sont à respecter afin
de profiter pleinement de celui-ci et d’en préserver sa
beauté :
- Eviter une exposition directe à la lumière et la
chaleur.
- N’attendez pas que la salissure s’incruste pour
mettre en œuvre l’entretien préconisé :
1 / Dépoussiérer régulièrement vos canapés
(1 fois par semaine) à l’aide de la brosse
souple de votre aspirateur en réglant sur
puissance modérée.
2/ Puis utiliser une brosse à vêtements pour
préserver l’aspect velours.
3/ Imperméabiliser une fois par an
(imperméabilisant spécial microfibre
"KIRAVIV" en vente en notre magasin).
- En cas de tâche accidentelle, intervenir
rapidement. (plus l’intervention est immédiate,

meilleur sera le résultat) en épongeant le plus
gros de la tâche à l’aide d’un chiffon propre.
- Puis utiliser une lotion nettoyante "KIRAVIV"
(spécialement formulée pour le nettoyage en
profondeur de tous les tissus microfibres, en
vente en notre magasin), à pulvériser directement
sur la tâche.
- Laisser agir quelques minutes puis éliminer celleci à l’aide d’un tissu éponge propre et sec,
procédez à de petits mouvements circulaires sur
toute la partie humidifiée.
- Vous pouvez également utiliser :
o Du savon de Marseille 100 % naturel ou
savon noir à diluer dans de l’eau tiède .
o Un mélange 1/3 d’eau, 1/3 d’alcool, 1/3 de
vinaigre blanc.
o Un mélange eau 70 %, ammoniaque 30 %.
- Appliquer à l’aide d’un chiffon microfibre de
couleur neutre.
- Rincer à l’eau claire.

- Laisser sécher puis brosser légèrement à l’aide
d’une brosse douce afin de redonner de l’éclat à
la microfibre.
- En cas de tâches sèches, brosser légèrement puis
aspirez l’endroit taché.
- Répétez l’opération si nécessaire.
- N’utiliser aucun produit détergeant, pas de
frottements agressifs qui risquent d’endommager
le tissu.
Tous les conseils de ce livret vous sont donnés à titre
indicatif et ne sauraient en aucun cas engager la
responsabilité du magasin.

