Nettoyage et soins de Mohair-Velours

L'entretien régulier
On enlève la poussière du velours mohair en brossant avec une brosse à habits assez dure
et/ou en aspirant avec le bec de l'aspirateur, toujours dans le sens du poil.
Un soin tonifiant pour le mohair consiste à le frotter avec un chiffon ou une peau de chamois
légèrement humide, toujours dans le sens du poil.
L'élimination des taches
Immédiatement après leurs apparitions il est préférable de les nettoyer avec un chiffon blanc
absorbant, avec un papier buvard ou du papier de cuisine, à condition qui'ils soient blancs et
pas imprimés. Il est dangereux d'utiliser du tissu ou du papier colorés parcequ'ils peuvent
déteindre sur la fibre mohair.
Si l'eau seulement ne suffit pas, on peut utiliser contre les taches tenaces un shampooing
dilué avec de l'eau indiqué pour les tapis et les rembourrages, en prétant attention aux
conseils du fabricant. N'utiliser pas le détergent pur directement sur le tissu d'ameublement,
mais imbiber un tissu blanc humide avec Iequel on peut éliminer les taches en nettoyant du
bord vers le centre de la tache. Le reste du shampooing est éliminé avec un tissu humide en
frottant délicatement dans le sens du poil. Avec un frottement trop fort on pourrait changer la
structure de la surface. Le dernier traitement doit être effectué toujours dans le sens du poil.
Les meubles rembourrés doivent être parfaitement secs avant d'être réutilisés, en cas de
besoin on peut se servir d'un sèche-cheveux à basse temperature.
Si la tache subsiste, tamponner avec un tissue blanc imbibé d'essence à détacher.
Le nettoyage intermédiaire
Le traitement de la surface totale du tissu d'ameublement est appelé nettoyage intermédiaire.
Pour le velours de mohair il y a deux possibilités:
• Vaporiser du shampooing sec sur une éponge mouillée avec de l'eau et bien essorée et
frictionner le tissu d'ameublement. Utiliser seulement un shampooing sec qui cristallise à
100%; à ce proposvous trouvez les indications du fabricant sur l'emballage.
• Mousser un shampooing liquide et avec I'éponge nettoyer en utilisant la mousse seulement.

A la fin du nettoyage frotter délicatement toute la surface en utilisant un tissu blanc sec,
toujours dans le sens du poil. Quand le tissue d'ameublement sera complètement sec, aspirer
avec le bec de l'aspirateur ou brosser avec une brosse moelleuse, toujours dans le sens
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du poil. On utilisera de nouveau les meubles rombourrés seulement quand ils seront
complèternent secs. Le temps de séchage peut durer jusqu'à 24 heures.

Traitement contre le tissu écrasé par l'usure / Lustre
Ce changement apparent peut être éliminé en appliquant un chiffon humide (en aucun cas
mouillé ou trempé) pendant toute la nuit. Le poil du mohair retrouve son contenu naturel
d'humidité et il se relève de nouveau. Dans ce cas il faut que les meubles rembourrés soient
parfaitement secs avant d'être de nouveau utilisés; en cas de besoin on peut utiliser un sèchecheveux à basse temperature.
On arrive au même résultat si le soir on vaporise de l'eau pendant quelques secondes, à une
distance d'environ 20 cm du velours. Dans ce but utiliser de l'eau distillée ei prêter attention à
ne pas laisser tomber de grosses gouttes d'eau sur le velours de mohair. Il est conseillé de
traiter la surface totale, pour éviter les auréoles. Si le premier traitement n' apporte le résultat
désiré, le procédé peut être répété.
Particularités du velours mohair
Durant la filature de la fibre du velours des noeuds dans le fil sont inévitables et ne peuvent
pas être éliminés même pendant le tissage donc à ces endroits quelques fils manquent. Ni
l'esthétique ni la durée d'utilisation en sont diminuées. Plus le volours a une contexture serrée
moins ces parties sont visibles.
Quelques poils blancs ou noirs de la chèvre angora ne se laissent pas teindre ei ils restent
donc visibles. Cela souligne le caractère naturel et c'est un signe de mohair pur.

Tableau pour traiter les taches

Nature da la tache (exemple)

Moyan et méthode

Sang, oeuf
excréments, urine

Traiter avec de l'eau froide, éventuellement
répéter le traitement avec une solution de
shampooing et eau; n'utiliser pas d'eau chaude
parceque l'aibumine se coagule.

Vomissement, café au lait, cacao, crayon à
encre, stylo à bille, rouge à lèvres,
mayonnaise, lait, parfum, crème, cirage pour
chaussures, sauces, soupes, encre, suie

Traiter avec une solution de shampooing et eau
tiède. Si la tache persiste, traiter après le
séchage avec alcool, benzine ou détachant.

Spiritueux, bière, cola, jus de
fruits, limonade, café, thé

Ne laisser pas sécher, traiter tout de suite avec
une solution de shampooing ei d'eau tiède.

Beurre, cire, couleurs (peinture), gras, résine, Traiter avec substances dissolvantes, comme
carbon, crayon à encre, vernis, huile,
benzine, alcool ou détachants que vous trouvez
goudron
dans la commerce.
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Cire de bougie

N'utiliser pas la fer à repasser!
Morceller la cire dans la mesure du possible et
a) soulever avec précaution; la surface du
velours
pourrait être endommagée
b) éventuellement traiter plusieurs fois avec
benzine.

Gomme à macher, pâte à modeler

Utiliser un spray givrant que vous trouvez dans
la commerce et suivre les instructions du
fabricant; il y a risque de détériorer la
surface du velours.

Rouille, sang coagulé

Appliquer un chiffon blanc humidifié avec de
l'acide citrique (une cuillière rase d' acide
chaque 100 ml d'eau froide). Eliminer la tache
en nettoyant du bord vers la centre de la tache
rnême.
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