FONCTION LINGE

Tissus d’ameublement, un entretien très particulier

3 QUESTIONS À… 
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Quelle est votre activité ?
Nous sommes une entreprise familiale française, créée en 1978,
spécialisée dans le nettoyage de tissus d’ameublement haut
de gamme comme les rideaux, sous-rideaux, voilages, canapés,
fauteuils, chaises, banquettes, moquettes et tapis, tentures murales,
tapisseries, têtes de lit, literie ou linge de maison. L’entreprise,
compte 12 experts, techniciens ou couturières, capables d’analyser
chaque tache, sur rendez-vous ou dans ses ateliers, afin d’établir
un protocole minutieux de nettoyage, de prévention ou de réparation,
adapté au tissu ou à la fibre, pour garantir un résultat optimal.
Très variée, notre clientèle, se compose de particuliers, d’hôteliers, de
décorateurs, de restaurateurs, de musées, de bateaux de croisières...
Procédez-vous en général au nettoyage sur place
ou dans vos ateliers ?
Lorsque c’est possible, nous préférons apporter les textiles
dans notre atelier à Coupvray (77) où nous avons du matériel
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très performant et des techniciens experts. Nous nous sommes
équipés récemment de nouvelles machines de nettoyage à sec
très performantes qui nous ont été installées par Adelya Textile
Care. À ce jour, il reste le plus performant sur les textiles de luxe
qui ne tolèrent pas l’eau. Nous pouvons aussi appliquer
des traitements antitaches, comme le Texguard, pour protègent
les tissus des projections liquides et des taches graisseuses.
Quelles sont vos recommandations pour l’entretien
des textiles d’ameublement ?
Il est difficile de donner des recommandations générales :
à chaque tissu correspond un soin qui a pour but de préserver
l’aspect d’origine des tissus et d’offrir ainsi une protection durable
qui ne les altère pas, respecte leur toucher, leur texture
et leur couleur. Toutefois, un dépoussiérage régulier
et un nettoyage complet par un spécialiste, tous les deux
ou trois ans, permettent de maintenir les textiles en bon état.
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