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LA MICRO - FIBRE

Description :
Appelé également alcantara, la microfibre est un tissu doux, composé
de fibres synthétiques, le polyester et le polyuréthane.
Résistante à un usage intensif, cette matière très douce au toucher
confere à votre canapé confort et robustesse. C'est ma matière de
textile de mobilier chouchou et qui existe sous différentes formes
avec différents aspects : cuir, velours...
Entretien :
L’entretien reste simple pour le mobilier fait en cette matière.
Un dépoussiérage régulier à l’aide d’un aspirateur et un nettoyage
avec une solution savonneuse et un chiffon doux quand une tâche
s'incruste seront aisées et vous permettra de conserver votre
mobilier plus longtemps.
Même une tache d'encre ou de feutre ne résistera pas à ce tissu,
croyez moi j'en ai payé les frais^^.
C'est donc le textile numéro 1 que je vous recommande pour sa
douceur et son nettoyage facile
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LA suedine

Description :
Ce textile relève aussi de la magie des chercheurs en usage du
quotidien. C'est une matière noble dont l'aspect se rapproche du
daim et dans un intérieur, un aspect contemporain et moderne vous
séduira.
En effet, c'est un tissu réalisé à partir de matières synthétiques à
maillage extra fin, ce qui lui confère une résistance accrue dans le
temps. De plus c'est une matière hydrophobe.
Entretien :
L'entretien de ce tissu est aisé mais pour ce faire il faut utiliser des
produits d'entretiens adaptés pour tissu en microfibre. En effet, une
solution savonneuse avec de l'eau classique ne marchera pas et n'est
pas conseillée
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Le velours

Description :
Le velours est un tissu noble qui assure douceur et glamour. Brillant,
il donne un caractère fastueux, opulent. Mat, il sera plus discret et
plus moderne.
Mais il existe plusieurs types de velours dont certains comme le
velours de soie que je ne recommande pas pour du mobilier car il
craint l'eau, le plus fragile de toutes les catégories de velours.
Le velours de coton quant à lui est l'une des matières que je
recommande mais assez cher. Cependant il existe pour des raisons de
confort et d’entretien de la micro fibre avec aspect velours qui
conserve les propriétés et la brillance du velours

Entretien :
L'entretien de ce tissu est aisé et pratique avec un nettoyage facilité
d'eau savonneuse et d'ammoniaque.
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Le simili cuir

Description :
Egalement appelé PU ou polyuréthane, le simili cuir est une véritable
alternative au cuir.
C'est un tissu que je recommande fortement à mes clients ayant
besoin d'un tissu moins cher que le cuir tout en conservant son coté
pratique pour le nettoyage et l'aspect.
Par ailleurs, veuillez à bien le choisir car certains tissus peuvent
donner un coté cheap et pas Fancy, et ce n'est point le but recherché
on n'est d'accord ^^

Entretien :
L'entretien de ce tissu est vachement aisé et moins casse tête que le
cuir.
Il vous suffit d'une solution savonneuse et d'une éponge et le tour est
joué.
Vous pouvez aussi utiliser de l'acétone pour des taches comme du
feutre, du vernis ou de la peinture.
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LE RESUMÉ

Vous l'aurez deviné, le choix du tissu d'un canapé ne doit se faire à la
légère mais surtout est propre à la situation de chacun.
Il doit se faire en analysant ses propres exigences, son quotidien et
son environnement.
Dans le cas d’une famille nombreuse et/ou avec des animaux, les
tissus synthétiques s’avèrent les plus appropriés. Les matières telles la
microfibre ou le simili cuir sont donc ces revêtements qualitatifs que
je vous conseille.
Par ailleurs, si votre situation est différente ou si votre canapé ne sera
pas spécialement exposé aux risques de salissures et d’odeurs, vous
pouvez vous faire plaisir avec une belle matière naturelle telle le cuir
ou le velours.
Vous avez maintenant les clés en mains pour faire le bon choix !
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