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TECHNICAL INFORMATION INFORMATIONS TECHNIQUES
Carpet Eikon Tapis Eikon
Composition: 60% Wool, 20% Cotton, 20% Viscose Composition: 60% Laine, 20% Coton, 20% Viscose
Maitenance: only in specialized centers. Entretien: laver uniquement dans des centres spécialisés.
Carpet Carter Tapis Carter
Composition: 100% Viscose Composition: 100% Viscose
Maitenance: 30° water wash. Domestic washing is not recommended, wash only in
specialized centers.

Entretien: lavage à l'eau à 30°. Le lavage domestique n'est pas recommandé, laver
uniquement dans des centres spécialisés.

Carpet Mellow Tapis Mellow
Composition: 100% PES Composition: 100% PES
Maitenance: only in specialized centers. Entretien: laver uniquement dans des centres spécialisés.
Carpet Nolan Tapis Nolan
Composition: 100% Viscose Composition: 100% Viscose
Maitenance: vacuum regurarly, wash only in specialized centers, do not use chemical
cleaners, avoid excessive exposure to sunlight.

Entretien: laver uniquement dans des centres spécialisés. Pour une tenue uniforme,
tourner le tapis régulièrement. Eviter l'excessive esposition à la lumière du soleil.

Carpet Nippon Rock Tapis Nippon Rock
Composition: 100% Polyamide, bottom 100% Polyester Composition: 100% Polyamide, bottom 100% Polyester
Maitenance: only in specialized centers. To uniform wear, turn the carpet regularly.
Exposure to direct, continuous sunlight may change colors.

Entretien: laver uniquement dans des centres spécialisés. Pour une tenue uniforme,
tourner le tapis régulièrement. Une exposition directe et continue à la lumière du soleil
peut changer les couleurs.

Carpet West Tapis West
Composition: 60% Wool, 20% Cotton, 20% Viscose Composition: 60% Laine, 20% Coton, 20% Viscose
Maitenance: Vacuum cleaner only; for the first months it's advised to use it often to avoid
fluff. The use of carpet cleaner it is not recommended. Any threads escaping from the
surface must be cut with scissors, pulling them could damage the carpet. Domestic
washing is not recommended, wash only in specialized centers.

Entretien: Aspirateur; pour les premiers mois c'est conseillé de l'utiliser souvent pour
eviter la formation de duvet. Ce n'est pas conseillé d'utiliser un nettoyer de tapis. En cas
de fils qui s'échappant de la surface ils doivent être coupés avec des ciseaux, les tirer
pourrait endommager le tapis. Le lavage domestique n'est pas recommandé, laver
uniquement dans des centres spécialisés.

Carpets Scratch and waves Tapiss Scratch e waves
Carpets made in jacquard weaving, composition 100% cotton and anti-slip natural latex
bottom.

Tapis réalisés en tissage jacquard, composition 100% coton avec fond en latex naturel
antidérapant.

Carpet OVERLAP Tapis OVERLAP 
Composizione: 80% Bamboo, 20% Cotton Composizione: 80% Bamboo, 20% Coton
Hand tufted carpet.
Manutenance: specialized centers only.

Tapis tufté à la main.
Entretien: dans des centres spécialisés.

Daily maintenance Entretien quotidienne
Frequent use of the vacuum cleaner removes dirt particles from the surface before they
enter in the fleece. Clean more carefully the area adjacent to the furniture legs, where dust
accumulates the most. Liquid accidentally spilled on the carpet can act as a magnet for
dirt making it appear on the surface of the carpet causing a dark stain. For the daily
cleaning of the carpet we recommend the use of a medium power vacuum cleaner, the
use of a vacuum cleaner with brushes or carpet cleaner damages the fleece. The strong
action exerted by the vacuum cleaner extracts the dirt accumulated between the fibers.
Any threads that protrude from the surface must be cut with scissors. It is recommended
not to pull the threads. The carpets are shipped rolled up, so it is normal that as soon as
they are opened they may have wrinkles, folds or a flattened fleece; this effect will
disappear within a few weeks of laying. A light suction can promote relaxation of the
fibers.

L'utilisation fréquente de l'aspirateur élimine les particules de saleté de la surface avant
qu'elles ne pénètrent dans la toison. Nettoyez plus soigneusement la zone adjacente aux
pieds du meuble, là où la poussière s'accumule le plus. Le liquide renversé
accidentellement sur le tapis peut agir comme un aimant pour la saleté, la faisant
apparaître sur la surface du tapis, provoquant une tache foncé. Pour le nettoyage quotidien
du tapis, nous recommandons l'utilisation d'un aspirateur de puissance moyenne,
l'utilisation d'un aspirateur avec des brosses ou un nettoyeur de tapis endommage la
toison. L'action forte exercée par l'aspirateur extrait la saleté accumulée entre les fibres.
Tous les fils qui dépassent de la surface doivent être coupés avec des ciseaux. Il est
recommandé de ne pas tirer les fils. Les tapis sont expédiés enroulés, il est donc normal
que dès qu'ils sont ouverts, ils peuvent avoir des plis ou une toison aplatie; cet effet
disparaîtra quelques semaines après de la pose. Une légère aspitation peut favoriser la
relaxation des fibres.
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