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L’ENTRETIEN DES MEUBLES REMBOURRÉS 
COMMENT PRÉSERVER LA BEAUTÉ DES MEUBLES REMBOURRÉS 
 

En raison de la chaleur, de l’humidité du corps et de la tension imposés aux 
meubles rembourrés, le matériau de recouvrement se détend et parfois rapidement. 
Bien que ce soit un aboutissement normal, il existe quelques moyens pour 
préserver la beauté de ses meubles rembourrés. 

Évitez de vous asseoir toujours au même endroit. Peu importe la qualité de 
fabrication, la partie du recouvrement qui est constamment utilisée se détendra et 
s’étirera plus rapidement.  

Lissez le recouvrement des coussins de siège et de dossier. On suggère de masser 
les assises et les dossiers afin de faire gonfler les plumes, les fibres et le Dacron et 
s’assurer que le rembourrage soit bien répandu à l’intérieur des coussins. 

Chez EQ3, nous n’utilisons que des matériaux de recouvrement de haute qualité. 
Ainsi, le relâchement et l’apparence détendue ne sont pas des défauts de qualité, 
mais bien des particularités distinctes du mobilier. 

 

À PROPOS DES RECOUVREMENTS DE SIÈGES DE TYPES BANQUETTES 

Nos sièges de type banquette sont conçus avec un seul coussin. Le recouvrement 
du coussin de ce type de siège a une plus forte tendance à se relâcher avec le 
temps que celui du coussin d'un siège simple. Lorsque vous effectuerez votre choix 
de tissu ou de cuir, consultez un conseiller aux ventes d’EQ3 pour connaître les 
particularités du recouvrement et sa tendance naturelle à se relâcher. 

 

À PROPOS DES COUSSINS REMBOURRÉS DE PLUMES 

Certains meubles rembourrés EQ3 sont munis de coussins d’assise et de dos en 
plumes les rendant très confortables et invitants. Les plumes sont contenues dans 
un coutil pour diminuer leur migration. Veuillez noter qu'il est normal que quelques 
plumes réussissent à transpercer la housse. 

 

À PROPOS DES TISSUS À MOTIFS 

Puisqu’EQ3 réalise tous ses meubles rembourrés à la main, nous ne pouvons pas 
garantir la concordance des motifs sur les meubles fabriqués sur mesure si un tissu à 
motifs a été sélectionné. Nous nous efforçons de faire concorder les motifs autant 
que possible. Un cas de lignes ou motifs non alignés ne désigne pas un défaut de 
fabrication et aucune réclamation ne peut donc être acceptée en vertu de la 
garantie. 

 

L’ENTRETIENT DES TISSUS 

Il est extrêmement important de FAIRE UN ESSAI PRÉALABLE de votre méthode de 
nettoyage sur une partie dissimulée du tissu afin de déterminer si les couleurs 
dégorgeront ou si le tissu rétrécira. Dans le doute, demandez l’aide d’un nettoyeur 
de mobilier professionnel. Déterminez toujours quelle est la meilleure méthode de 
nettoyage à domicile pour vos meubles. En raison des nombreuses façons dont on 



peut tacher ou endommager des meubles et des différences entre les types de 
tissus, rien ne garantit que les résultats soient complètement satisfaisants. 
Appliquez les méthodes suggérées à votre discrétion. Afin d’éviter les 
accumulations de poussière et de saleté, un brossage léger est recommandé. Ayez 
recours à un service de nettoyage professionnel lorsque les meubles ont atteint une 
condition de souillure généralisée. Afin de mieux profiter de vos meubles, ne tardez 
pas à nettoyer les taches et passez l’aspirateur chaque semaine sur tous vos 
meubles rembourrés. Nettoyez les déversements liquides et les taches dans 
l’immédiat, car plus une tache reste longtemps sur un tissu, plus elle sera difficile à 
nettoyer. 

Les fabricants de tissus suggèrent d’épousseter et de passer l’aspirateur 
régulièrement. Les coussins amovibles doivent être secoués régulièrement. Les 
endroits salis doivent être nettoyés selon le code de nettoyage se trouvant sur votre 
article EQ3. S'il n'y a aucun code de nettoyage, communiquez avec le marchand qui 
vous a vendu l’article. 

d Nettoyage à sec seulement 

w Nettoyant à base d’eau 

Nettoyez les taches en utilisant uniquement la mousse d’un agent nettoyant à base 
d’eau comme un détergent doux ou un shampoing sans solvant pour meubles 
rembourrés. Appliquez la mousse avec une brosse douce en effectuant un 
mouvement circulaire. Passez l’aspirateur lorsque le tissu est sec. 

s Nettoyant à base de solvant 

Nettoyez les taches à l’aide d’un solvant doux sans eau ou d’un produit de 
nettoyage à sec. Effectuez le nettoyage strictement dans une pièce bien aérée et 
évitez tout produit contenant du tétrachlorure de carbone (tétrachlorométhane) ou 
tout autre produit toxique. 

ws Nettoyant à base d’eau ou de solvant 

Nettoyez les taches à l’aide d’un solvant doux, d’un shampoing pour meubles 
rembourrés ou de mousse d’un détergent doux. Si vous utilisez un solvant ou un 
produit de nettoyage à sec, suivez bien les directives et effectuez le nettoyage 
uniquement dans une pièce bien aérée. Évitez tout produit qui contient du 
tétrachlorure de carbone ou tout autre produit toxique. 

 

L’ENTRETIEN DU CUIR 

L’utilisation de tout traitement pour le cuir, à moins qu’il ait été autorisé par EQ3 ou 
acheté dans un magasin EQ3, annulera cette garantie. Un époussetage régulier à 
l’aide d’un chiffon propre et humide est recommandé. Nettoyez le cuir souvent et 
sachez qu’un nettoyage fréquent et léger est mieux pour le cuir qu’un nettoyage 
moins régulier et plus vigoureux. Le nettoyage permet d’éliminer la saleté 
accumulée et les huiles laissées par la peau et la transpiration. 

 

LES CUIRS PROTÉGÉS (PIGMENTÉS) ET LES CUIRS SEMI-ANILINES 

Nettoyez à l'aide d'une solution d’eau et de savon doux. Utilisez un savon doux au 
pH neutre. Rincez à l’aide d’un chiffon propre et humide pour enlever tout résidu de 
savon. N’utilisez pas un savon qui pourrait être irritant pour la peau, puisqu’il sera 
trop fort pour le cuir. Essayez toujours la solution savonneuse sur une petite section 
dissimulée du cuir afin de vous assurer qu’il ne sera pas endommagé (il ne devrait y 
avoir aucun transfert de couleur sur le chiffon). 



 

CUIRS ANILINES NATURELS 

Nettoyez uniquement avec un chiffon légèrement humide. N’utilisez aucun type de 
savon sur le cuir naturel (aniline). 

 
GARANTIE DES MEUBLES REMBOURRÉS 
MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT 

La garantie d’EQ3 ne couvre pas les dommages causés par un usage non conforme 
ou abusif, la saleté excessive, des méthodes de nettoyage inappropriées ou non 
approuvées (voir : L’entretien des meubles rembourrés pour plus de détails), 
l’application de traitements chimiques, l’exposition directe aux rayons du soleil, ou 
la décoloration. Ces causes annuleront la garantie. 

La garantie d’EQ3 ne couvre pas le boulochage des tissus, les déchirures, le 
rétrécissement, la migration des fibres, ni l'aplatissement du velours des 
recouvrements en chenille et en microfibre, cette dernière étant une particularité 
inhérente de ces types de tissus et non un défaut de fabrication. 

La garantie d’EQ3 ne couvre pas la solidité de la couleur ni l’appariement des 
couleurs des matériaux de recouvrement, y compris l’appariement exact aux 
coupons, échantillons ou cartes de couleurs. 

La garantie d’EQ3 ne couvre pas les frais de livraison si la marchandise garantie se 
trouve à un endroit différent de celui où elle a été achetée. 

Le cuir est un matériau naturel avec une odeur particulière. Son odeur ou parfum 
n’est pas considéré comme un défaut de fabrication et se dissipera au fil du temps. 

 

LE CUIR — CINQ (5) ANS 

La garantie EQ3 couvre les déchirures, le fendillement et le craquelage se 
produisant dans des conditions normales d’utilisation, et ce, pendant une durée de 
cinq ans. Le cuir étant un matériau naturel, chaque peau possède ses propres 
caractéristiques. En moyenne, de quatre à cinq peaux sont utilisées pour fabriquer 
la plupart des canapés d’EQ3; il est donc normal d’apercevoir des variations. Les 
variations de teinte, les encoches, les égratignures et les plis sont typiques du cuir 
et ne sont pas considérés comme des défauts. 

Veuillez noter que les résultats des essais et le rendement dépendent de la nature, 
le façonnage et le fini de chaque cuir. Le cuir est un produit naturel qui s’étire à 
l'utilisation au fil du temps. Cet étirement n’est pas un défaut, mais une 
caractéristique naturelle du cuir de recouvrement. Une utilisation soigneuse et un 
entretien régulier aideront à minimiser l'étirement du cuir. 

 

LE TISSU ET LE VINYLE — UN (1) AN 

La garantie EQ3 protège contre le glissement des coutures, l’effilochage et le 
transfert de teinture, et ce, pendant un an à partir de la date d’achat de l’article. La 
garantie EQ3 ne couvre pas les déchirures, le boulochage, le rétrécissement ou le 
relâchement du tissu dû à l’usure normale. L’aplatissement du velours est une 
caractéristique inhérente des tissus doux et pelucheux comme la microfibre et n’est 
aucunement considéré comme un défaut de fabrication. 



 

BASES PIVOTANTES : DEUX (2) ANS  

Les mécanismes des bases pivotantes sont couverts par une garantie de deux (2) 
ans. Les composants électriques sont couverts pendant un (1) an et les pieds de 
support centraux réglables pour le mécanisme de levage sont couverts pendant 
deux (2) ans.   

 

LES BÂTIS ET LES RESSORTS — GARANTIE À VIE SUR LES PIÈCES 

Les bâtis en bois et les ressorts sont garantis à vie contre le bris. Les ressorts sont 
couverts contre les bris causés par la fatigue du métal et le détachement du bâti en 
bois. Le terme « garantie à vie » tel qu’il est utilisé dans cette garantie signifie vingt-
cinq (25) ans. 

 

EXCEPTIONS  

Les chaises dont la structure interne est en mousse de polystyrène moulée par 
injection ainsi que les chaises dont la structure est en bois apparent sont garanties 
dix (10) ans contre la casse. À l'exception des collections Arie et Suite, qui sont 
garanties cinq (5) ans. Les cadres en bois apparent ne sont pas couverts pour les 
rayures provoquées par le consommateur final. 

 

FAUTEUILS INCLINABLES, MÉCANISMES DE CANAPÉ-LIT ET MATELAS DE 
CANAPÉ-LIT :  

GARANTIE DE DEUX (2) ANS SUR LES PIÈCES  

Les fauteuils inclinables, les mécanismes de canapé-lit et les matelas de canapé-lit 
sont garantis contre tout défaut de matériau et de fabrication. EQ3 garantit les 
coutures et les boutons jusqu'à deux ans pour le tissu et le cuir. 
 

REMBOURRAGE EN MOUSSE DES COUSSINS D'ASSISES ET REMBOURRAGES DE 
FIBRES OU DE PLUMES — DEUX (2) ANS 

Les coussins d'assises sont garantis contre l’affaissement. Tous les coussins 
ramollissent à l’usage et épousent la forme de l’utilisateur. Ce ramollissement 
découle d’une usure normale et n’est en aucun cas considéré comme un défaut de 
fabrication. Le rembourrage de fibres dans les coussins d'assises, les dossiers et les 
accoudoirs s’aplatira à l’usage au fil du temps. Il s’agit d’une caractéristique propre 
aux articles rembourrés ou enveloppés de bourre de fibres. Un secouage régulier 
préviendra l’entassement des fibres de rembourrage et aidera à prolonger leur 
aspect neuf. 

 

PRÉCISIONS SUR LA GARANTIE 
Le terme « défaut » tel qu’il est employé dans cette garantie signifie une faille ou 
une défectuosité qui pourrait avoir un effet sur l’utilisation à laquelle l’article est 
destiné. 

Pendant la période de garantie applicable, EQ3 Ltd, à sa seule obligation, réparera 
ou remplacera (à sa discrétion) tout produit, pièce ou composant couvert par cette 
garantie. De même, tout produit vendu après la date d'entrée en vigueur de la 



présente garantie qui tombe en panne dans des conditions normales d'utilisation en 
raison d'un défaut de matériau ou de fabrication ; EQ3 Ltd réparera ou remplacera 
le produit ci-dessus, la pièce ou le composant par un produit, une pièce ou un 
composant comparable. 

Seul l’acheteur d’origine peut bénéficier des couvertures de cette garantie. Cette 
garantie est valide seulement si l’achat a été effectué chez un détaillant EQ3 
autorisé. Pour toute demande d’information ou question concernant un article 
d’EQ3 ou pour soumettre une réclamation en vertu de cette garantie, veuillez 
communiquer avec votre détaillant autorisé ou avec EQ3 via le site EQ3.com. 
Conservez toujours votre reçu à titre de preuve d’achat. Le reçu original est requis 
pour toute réclamation en vertu de cette garantie. 

Cette garantie ne couvre pas le transport de l’article s’il n’est pas localisé au même 
endroit qu’au moment de l’achat. Lors d’une réclamation en vertu de cette garantie, 
la preuve d’achat, le contrat de vente et le numéro de série de l’article sont requis. 
De plus, une photo du défaut ou du problème de qualité doit être fournie à EQ3 à 
des fins de vérification. 

Dans le cas contraire, EQ3 se réserve le droit de refuser la réclamation. Cette 
garantie s’applique seulement à des conditions normales d’utilisation domestique et 
ne couvre pas les défauts ou les dommages relatifs aux circonstances suivantes : 

– utilisation de l’article dans un magasin de vente au détail ou un bureau d’affaires, 
à des fins commerciales ou institutionnelles ou toute autre utilisation non 
résidentielle ; 

– article acheté « tel quel » ou « usagé » ; 

– article acheté en solde en raison d’un état détérioré ou d’une liquidation ; 

– article ayant subi un mauvais usage, une manipulation inadéquate, une 
modification ou de l’abus ; 

– toute condition résultant d’un usage non habituel ; 

– un entretien, un nettoyage ou des soins inadéquats qui ne sont pas conformes aux 
directives inscrites dans ce livret ; 

– les dommages intentionnels ; 

– les modifications personnelles ; 

– les accidents ; 

– l’exposition directe à la lumière du soleil ou à la chaleur. 

– Les dommages occasionnés par des animaux domestiques et les dommages 
résultant d’une salissure excessive ou d’un usage inapproprié annuleront la garantie. 

– EQ3 se réserve le droit d’abandonner ou de modifier son offre de produits sans 
préavis. La disponibilité des pièces de rechange dépend de la disponibilité des 
pièces chez le fournisseur d'origine. 

– La période de garantie commence à partir de la date de livraison. 

 

EQ3 NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DE LA PERTE DE TEMPS, DES 
INCONVÉNIENTS, 

DES PERTES COMMERCIALES OU DES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS. 

 



CONSIGNES POUR LES MEUBLES REMBOURRÉS 
NE PAS déplacer un meuble dans votre maison sans l’avoir préalablement 
enveloppé d’une couverture protectrice, y compris les coins, les pieds et la partie 
inférieure du meuble. Cela évitera d’endommager les planchers, les murs et le 
meuble. Les dommages résultants d’une non-conformité à cette consigne ne sont 
pas considérés comme des défauts et ne sont pas couverts par cette garantie. 

NE PAS déplacer un meuble sur des planchers de bois non protégés. En tout temps, 
placez les meubles sur un tapis ou des feutres protecteurs. Vous protégerez ainsi 
vos planchers de bois contre de possibles égratignures. Les dommages résultants 
d’une non-conformité à cette consigne ne sont pas considérés comme des défauts 
et ne sont pas couverts par cette garantie. 

NE PAS exposer un cuir ou un tissu à de l’encre, à du javellisant, à des substances 
huileuses, aux liquides, aux huiles corporelles, aux détergents puissants (y compris 
les détergents à lessive), aux produits chimiques et aux objets pointus ou tranchants 
puisqu’ils pourraient causer des dommages. Les dommages résultants d’une non-
conformité à cette consigne ne sont pas considérés comme des défauts et ne sont 
pas couverts par cette garantie. 

NE PAS exposer un cuir ou un tissu au soleil direct ou à toute source de lumière 
extrême. Une telle exposition occasionnera une décoloration et pourrait causer des 
dommages. Les dommages résultants d’une non-conformité à cette consigne ne 
sont pas considérés comme des défauts et ne sont pas couverts par cette garantie. 

NE PAS retirer les housses de coussins pour les nettoyer à sec ou séparément. Les 
dommages résultants d’une non-conformité à cette consigne ne sont pas 
considérés comme des défauts et ne sont pas couverts par cette garantie. 

NE PAS laisser les enfants jouer sur un meuble mécanique, ou manipuler un 
mécanisme. Avant de les manipuler, assurez-vous qu’aucun membre ou obstruction 
ne gêne l’opération de l’appui- jambes et toute autre pièce amovible. Laissez 
toujours les sièges fermés et soulevés lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Les dommages 
résultants d’une non-conformité à cette consigne ne sont pas considérés comme 
des défauts et ne sont pas couverts par cette garantie. 

NE PAS se tenir debout sur les chaises. Les dommages résultants d’une non-
conformité à cette consigne ne sont pas considérés comme des défauts et ne sont 
pas couverts par cette garantie. 

NE PAS s'asseoir sur les bras du produit. Les dommages causés de cette manière 
aux modèles et accessoires non rembourrés ne sont pas considérés comme un 
défaut et ne seront pas couverts par cette garantie contractuelle. 


