
L’approvisionnement en matériaux durables est un élément essentiel de la philosophie de 
SOFTLINE. La pluspart de nos matériaux et composants provient de fabricants établis en Euro-
pe, ce qui garantit la traçabilité, la haute qualité et le plus faible impact environnemental possi-
ble. Nous nous efforçons d’assurer perioritairement la meilleure qualité produit pour proposer la 
durabilité la plus longue.

ENTRETIEN 
ET SOINS 

CYCLE DE VIE DU PRODUIT
La grande majorité des mobiliers SOFTLINE est déhoussable, ce qui permet un nettoyage ou un rem-
placement facile. Chez SOFTLINE, nous permettons à nos clients de remplacer les pièces détachées si 
nécessaire pour prolonger la durée de vie du produit, minimisant ainsi l’impact environnemental dans le 
temps. Certains de nos meubles sont construits d’une manière qui nécessite l’aide d’un professionnel 
pour le remplacement des housses et des pièces de rechange. Veuillez contacter votre distributeur 
SOFTLINE local pour obtenir de l’aide.

À la fin du cycle de vie de nos meubles, le processus de démontage vous permet de recycler les différents 
matériaux et de leur donner une nouvelle vie. Si vous avez besoin de conseils, veuillez contacter votre 
distributeur SOFTLINE local.

NETTOYAGE
Les informations suivantes ne sont fournies qu’à titre indicatif. Pour plus d’informations sur les soins 
spécifiques et l’élimination des taches, veuillez contacter votre revendeur SOFTLINE local.

Housses
Le nettoyage et l’entretien réguliers des meubles rembourrés sont importants pour conserver l’aspect du 
tissu d’ameublement, ainsi que pour le faire durer le plus longtemps possible.



Tissu feutre: passez l’aspirateur souvent
Tissu lisse: passez l’aspirateur souvent et brossez si besoin
Vinyle: essuyez régulièrement avec un chiffon humide

Détachage
Agir rapidement est primordial, sinon la tache peut provoquer des dommages irreversibles. Ne frottez pas 
fermement le tissu car cela peut endommager le tissu et la couleur. Nous recommandons toujours d’uti-
liser un détergent neutre dissous dans de l’eau tiède pour nettoyer les surfaces. Veuillez utiliser unique-
ment un détergent recommandé pour la surface et le matériau spécifiques. Testez toujours les agents 
détachants sur une petite zone discrète avant de continuer.

Les taches multiples ou plus importantes nécessitent un traitement et des techniques spéciaux. Par 
conséquent, il est toujours recommandé de contacter un professionnel du nettoyage à sec avant d’essay-
er d’enlever vous-même une tache plus importante.

Les housses avec le symbole P peuvent être nettoyées à sec - veuillez noter que nous vous déconseillons 
de laver les housses amovibles. Quoi qu’il en soit, nous vous recommandons de contacter un nettoyeur à 
sec professionnel ou votre distributeur SOFTLINE local pour obtenir des conseils.

Pour prolonger la durée de vie de vos meubles, il est possible de commander de nouvelles housses pour 
presque tous les meubles SOFTLINE de notre collection.

Tous les textiles SOFTLINE sont recyclables – veuillez vérifier les options de recyclage dans votre centre 
de recyclage local.

MOBILIER DE JARDIN
La durée de vie d’un mobilier d’extérieur varie en fonction de sa fréquence d’utilisation et des conditions 
météorologiques locales. Pour réduire les dommages causés par le soleil, veuillez envisager de limiter 
l’exposition à la lumière directe du soleil lorsque cela est possible. Si le meuble est placé sur un sol humi-
de, il s’abîmera avec le temps.

Nous recommandons que tous les meubles d’extérieur soient protégés et stockés dans un espace sec et 
aéré pendant l’hiver.

Pour des conseils d’entretien détaillés concernant des produits et/ou des tissus spécifiques, veuillez visi-
ter le site softlinefurniture.com
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