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TECHNICAL INFORMATION
Eikon Carpet
Composition: 60% Wool, 20% Cotton, 20% Viscose
Maintenance: clean only in specialized centres.
Carter Carpet
Composition: 100% Viscose
Maintenance: wash in specialized laundries at a temperature of 30°, 
domestic cleaning is not recommended.
Manifold Carpet
Stain and light resistant , hypoallergenic and antibacterial tufted carpet, 
tested in high density areas, great.
Composition: 100% Polisilk
Maintenance: clean only in specialized centres.
Nolan Carpet
Composition: 100% Viscose
Maintenance: regular use of hoover, only professional cleaning, don’t use 
cleaning chemicals.Avoid excessive sunlight exposure.
Nippon Rock Carpet
Composition: 100% Polyamide, bottom 100% Polyester
Maintenance: clean only in specialized centres. To uniform the wear, turn 
the carpet regularly. Exposure to direct and continuous sunlight may change 
colors.
West Carpet
Composition: composizione 60% Wool, 20%  Cottton, 20% Viscose
Maintenance: a regular use of the hoover is recommended over the first 
months to prevent the formation of lint. Avoid the use of carpet beaters. 
Any wire coming off the carpet’s surface should be cut and not teared off. 
Domestic cleaning is not recommended, wash only in specialized centres.
Ordinary maintenance
A regular use of the hoover is recommended over the first months 
to prevent dirt particles penetrating the carpet’s surface. Clean the 
parts around the furniture’s feet more accurately. Any liquid substance 
accidentally dropped on the carpet could be as a magnet that brings the dirt 
to the surface causing the appearance of dark spots. For the daily cleaning, 
use a medium power hoover without brushes, avoid carpet beaters. Any 
wire coming off the carpet’s surface should be cut and not teared off. The 
carpets are generally rolled –up before shipment,  therefore their surface 
may show some folds or seem flattened in the beginning, but all these 
signs will disappear in some weeks. Use the hoover at minimum power to 
facilitate the fibers’ distension.

INFORMATIONS TECHNIQUES
Tapis Eikon
Composition: 60% Laine, 20% Coton, 20% Viscose
Entretien: nettoyage par une entreprise spécialisée.
Tapis Carter
Composition: 100% Viscose
Entretien: nettoyage à l’eau 30° par une entreprise spécialisée, le nettoyage à 
la masion n’est pas recommandé.
Tapis Manifold
Tapis tufté résistant aux taches et à la lumière, anallergique et antibactérien, 
testé dans des zones de trafic intense, haute résistance. Anti-boulochage.
Composition: 100% Polisilk
Entretien: nettoyage par une entreprise spécialisée.
Tapis Nolan
Composition: 100% Viscose
Entretien: passer regulièrement l’aspirateur, nettoyage par une entreprise 
spécialisée, ne pas utiliser des produits chimiques. Eviter l’exposition prolongée 
à la lumière du soleil.
Tapis Nippon Rock
Composition: 100% polyamide, 100% fond en polyester
Maintenance: dans des centres spécialisés. Pour uniformiser l’usure, tournez le 
tapis régulièrement. L’exposition à la lumière directe et continue du soleil peut 
changer de couleur.
Tapis West
Composition: 60% Laine, 20% Coton, 20% Viscose
Entretien: pendant les premiers mois d’utilisation nous vous recommandons 
de passer regulièrement l’aspirateur pour enlever les peluches de laine. Le 
nettoyage avec l’aspiro-batteur n’est pas recommandé. Couper les fils qui 
dépassent de la surface avec des ciseaux et non pas les tirer pour ne pas 
endommager le tapis. Le nettoyage à la maison n’est pas recommandé, 
nettoyer seulement chez des entreprises spécialisée.
Entretien de routine
Passer régulièrement l’aspirateur pour enlever les saletés avant qu’elles 
pénètrent dans le velours. Nettoyer soigneusement les endroits près des pieds 
des meubles ou la poussière s’accumule. Si du liquide tombe accidentellement 
sur le tapis il peut attirer les saletés absorbées dans le velours qui remontent 
en surface en formant des traces poussiéreuses. Pour l’entretien de routine du 
tapis un aspirateur en mode doux est recommandé car les brosses ou l’aspiro-
batteur peuvent endommager le velours. Grace à l’aspirateur les saletés 
accumulés dans les poils serons enlevées. Couper les fils qui dépassent de 
la surface avec des ciseaux et non pas les tirer pour ne pas endommager 
le tapis. Le tapis sont livrés enroulés, donc c’est normal qu’une fois ouverts 
ils peuvent avoir des plies, des marques ou le velours écrasé ; cet effet va 
disparaitre après quelques semaines. Pour relaxer les fibres passer l’aspirateur 
en mode doux.


