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Soin et entretien

Les tapis Kvadrat sont fabriqués avec soin pour durer le 
plus longtemps possible. Pour vous assurer que votre tapis 
conserve sa fraîcheur et son caractère pendant sa longue 
durée de vie, il est recommandé d’en prendre soin.

Veuillez aspirer votre tapis au moins une fois par semaine. 
Nous recommandons d’utiliser un aspirateur d’une 
puissance moyenne sans brosse. Aspirez toujours votre 
tapis dans le sens du poil.

Un nouveau tapis perd des fibres. Ce phénomène n’aura 
aucune incidence sur la qualité du tapis. La plupart des 
tapis cessent de perdre des fibres avec le temps. En 
revanche, les tapis en viscose de bambou perdront moins 
de fibre avec le temps mais ne cesseront jamais 
complètement d’en perdre. Ce phénomène s’explique par 
les propriétés spécifiques des fibres de viscose de 
bambou. 

Les tapis tissés à la main peuvent avoir des dimensions, 
des teintes ou des textures de tissage légèrement 
différentes. Il n’est pas rare que ce type de tapis présente 
une légère ondulation avec le temps. Celle-ci provient de 
variations mineures de la tension du fil en trame qui 
surviennent malgré le soin et le savoir-faire exceptionnels 
de nos tisserands. Nous conseillons l’usage d’un tapis 
antidérapant qui devrait atténuer le phénomène 
d’ondulation évoqué plus haut. 

Vos tapis tissés à la main présenteront des fils lâches. 
Veiller à ne pas tirer sur ces fils pour les extraire. Si vous 
observez ce phénomène, il suffit de couper simplement le 
surplus de fil à l’aide d’une paire de ciseaux et de 
repositionner le reste du fil à son emplacement. 

Les tapis fabriqués à la main ont tendance à ternir au début. 
Ce phénomène survient en raison de la présence de 
surteinture qui n’a pas été complètement absorbée par la 
laine. Les décolorations de teinte ne constituent pas des 
défauts de qualité.

Idéalement, le niveau de l’humidité de la pièce où se trouve 
le tapis ne doit pas excéder 50% environ. Dans le cas où ce 
niveau tombe à 40%, nous vous recommandons de 
vaporiser de l’eau sur votre tapis pour éviter que les fils ne 
deviennent secs et cassants. 

Il est important de faire pivoter le tapis de temps à autre 
pour éviter qu’il ne s’use toujours au même endroit. La 
friction régulière d’une zone identique peut altérer la 
texture du tapis. Le changement de direction du tapis 
empêche également la lumière de ternir les couleurs et 
d’altérer son apparence de façon permanente.

Si le tapis est placé sur un sol nouvellement posé en bois, il 
est important de veiller à ce que le sol soit bien sec. Si tel 
n’est pas le cas, il est très probable que l’humidité 
provoque la formation de moisissures sur le sol sous le 
tapis ou altère la couleur du sol. Il peut être judicieux de 
s’informer auprès du fabricant et/ou du fournisseur du sol 
s’il conseille l’installation d’un tapis sur son sol.

Nous conseillons de confier le nettoyage à un 
professionnel lorsque cela s’avère nécessaire. 

Pour enlever les tâches
Dans le cas où le tapis est sali, mieux vaut agir 
immédiatement pour éviter une aggravation de la situation. 
Mouillez une torchon blanc propre avec de l’eau. Essorez-le 
et placez-le immédiatement sur la tâche. Laissez le torchon 
en place (sans le soulever pour contrôler!) jusqu’à ce que le 
tapis ait absorbé le plus de liquide possible. Remplacez-le 
ensuite par un autre torchon propre et humide. Celui-ci 
devra demeurer en place jusqu’à ce que la tâche disparaisse 
et ne puisse plus être absorbée.

Kvadrat ne peut pas garantir que cette méthode permettra 
de faire disparaître toutes les tâches. Nous savons 
toutefois qu’il ne convient pas de frotter pour détacher car 
cela peut endommager les fils, particulièrement s’il s’agit 
de viscose de bambou. Pour la même raison, veillez à ne 
pas marcher sur un tapis en viscose de bambou humide. 
Une fois mouillé, un tapis en bambou a besoin de plusieurs 
jours pour sécher.

Entretien des tapis en soie
Chaque tâche, y compris les tâches d’eau, doit être traitée 
avec de l’eau gazeuse. Il ne faut jamais utiliser de vinaigre 
ou d’eau du robinet. Il est possible de faire disparaître les 
marques de pression des objets lourds ou des meubles. 
Brossez ou appliquez un chiffon en coton humide sur la 
zone, repassez délicatement dans la direction du poil.

Veuillez contacter notre service Clientèle pour toute 
question sur la façon de traiter une tâche ou des salissures 
ou sur le lavage professionnel d’un tapis.

kvadrat.dk


