GUIDE DʼENTRETIEN "
Conseils"
tâches et traitement"

Les tapis Varanassi sont fabriqués à la main de manière artisanale ce qui fait leur authenticité. Chaque article est donc une pièce
unique. Pour une longue durée de vie du produit il est recommandé de respecter les règles suivantes : "
En cas de tâche, agir immédiatement pour éviter le dessèchement ou la décoloration et ainsi faciliter le retrait. Absorber la avec du
papier de cuisine ou un chiffon blanc propre. "
Nettoyer de l'extérieur vers le centre. Utiliser uniquement des produits naturels neutres (détergent doux*) avec de lʼeau froide.
Appliquer le produit avec une éponge humide, en appuyant doucement sur le tapis après avoir passé lʼaspirateur. Ne pas frotter car
cela pourrait déformer le brin de fibre. "
Rincer à l'eau froide avec un chiffon blanc propre, absorber et laissez sécher."
Laver séparément les couleurs sombres. "
Utiliser seulement une petite quantité afin d'éviter de tremper toute la hauteur de la fibre. "
Ne pas essorer ou tordre le tapis. "
Sécher à plat à lʼombre."
Si vous souhaitez faire nettoyer en profondeur votre tapis nous vous recommandons de faire appel à un professionnel."
*Testez votre produit de lavage sur un petit coin!
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CARE GUIDE!
Advices !
stains and cleaning"

The Varanassi rugs are authentique artisanal hand made rugs, so each piece is unique. In order to guarantee a long lifespan, they
require certain regular instructions as follow :!
In case of stains, act immediately to prevent drying and fading, for easier removal. Remove them immediately, soaking them up with
kitchen paper or a clean white cloth. !
Clean from the outside to the center to avoid them from getting bigger. Use only a neutral rug soap* diluted in cold water. Apply the
product with a damp sponge, pressing only softly on the rug, as scrubbing and rubbing could pull the pile out of shape. Then rinse with
cold water with a clean white cloth, absorb and dry.!
Wash separately dark colors.!
Use only a little amount in order to avoid soaking the pile. !
Do not wring or twist the carpet. !
Dry flat in the shade.!
If you want to deep clean your rug we recommend taking it to a professional cleaner.!
*Test new products on a small corner !
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