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PASSEPORT DE TAPIS
Félicitations pour l'achat de votre tapis !
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Les tapis ne passent plus inaperçus dans nos intérieurs. Les tapis de sol contribuent largement à l'ambiance d'une pièce et trouvent leur 
place dans chaque intérieur. Vous avez trouvé le vôtre ! 

Dans ce passeport, vous trouverez toutes les informations dont vous avez besoin pour prendre soin de votre tapis et pour profiter 
longtemps de votre achat. Les tapis COCO maison sont disponibles en différents modèles, tailles, matières et techniques de tissage. 
Grâce au sommaire, vous trouvez rapidement l'information adaptée à votre type de tapis.

Les tapis peuvent avoir une odeur désagréable juste après la livraison. C'est normal, cela est dû au 
matériau d'emballage qui protège le tapis pendant le transport. En déballant le tapis et en le plaçant dans 
la pièce, l'odeur disparaîtra d'elle-même en quelques jours. Les dimensions indiquées pour les tapis sont 
approximatives. Après la production et après une période d'utilisation, les dimensions peuvent varier. Nous 
appliquons une marge de 3 à 5 centimètres dans les dimensions de nos tapis.

Un tapis tissé (ou noué) à la main est fabriqué à l'aide d'un métier à tisser spécial. Chaque pays utilise 
ses propres techniques, ce qui peut induire de grandes différences entre les tapis tissés main. Le 
tissage indien est très différent du tissage népalais ou australien. L'art du tissage se transmet souvent 
de génération en génération. Les tapis tissés mécaniquement sont fabriqués à l'aide d'un métier à 
tisser mécanique automatisé et généralement informatisé. Grâce à cette technique, 
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des motifs compliqués peuvent être produits beaucoup plus rapidement qu'avec le tissage manuel, qui peut parfois prendre des 
années. Les matières synthétiques sont souvent tissées mécaniquement tandis que les tapis faits main sont, la plupart du temps, 
composés de laine. 

Conseil : La forme d'un tapis tissé mécaniquement est plus précise que celle des tapis tissés à la main. Ces derniers peuvent 
comporter quelques variations puisqu'ils sont entièrement fabriqués à la main. Les dimensions des tapis de notre collection ont une 
marge d'environ 3 à 5 centimètres.

3.1 Le coton 
100% coton. C'est probablement la fibre végétale la plus connue car 
le coton est à la base de la fabrication de très nombreux produits, 
dont votre nouveau tapis COCO maison. Le coton est travaillé 
pour obtenir un fil solide. Il peut être teint ou imprimé dans 

toutes les couleurs imaginables et peut être tissé en différents motifs et structures. Cela nous 
donne la possibilité de concevoir et de produire des tapis avec des dessins très aboutis. Les 
tapis COCO maison en 100% coton sont tissés à la main. Cela peut entraîner des légères 
variations dans les couleurs ou les dimensions. Les tapis en coton sont légers et aérés et sont 
facilement lavables en machine, à condition qu'ils ne soient pas trop grands. Il convient toutefois  
de faire attention à la durabilité de la couleur. Le coton peut perdre l'intensité de ses couleurs avec le temps.

Caractéristiques : 
• Le coton est une fibre végétale 
•  Le coton peut être tissé dans n'importe quel motif ou couleur. Cela permet un large assortiment et de nombreuses possibilités 

afin de trouver le tapis idéal pour chaque intérieur. 
•  Le coton est une matière fine et solide. De plus, le coton apporte aux tapis un aspect léger et aéré. En revanche, le coton s'use 

plus rapidement. 
•  Le coton est sensible à la lumière. En cas d'exposition à la lumière, les couleurs peuvent se ternir. C'est pourquoi vous devez 

tenir compte de la lumière (du soleil). Essayez de retourner régulièrement votre tapis pour que les couleurs restent uniformes. 

3.2 La laine 
La laine est une matière naturelle. Votre tapis en laine apporte une ambiance luxueuse, douillette 
et durable à votre logement. 

Par nature, la laine est confortable, résistante au feu, isolante, peu salissante et permet 
de purifier l'air. La laine est tellement purifiante qu'il convient de mettre en avant ces 
caractéristiques. Un tapis composé de laine teintée possèdera également cette propriété 
purifiante, mais dans une moindre mesure.

Caractéristiques : 
Les tapis en laine apportent un look particulier à votre maison et possèdent leurs 
caractéristiques propres. Nous en avons dressé la liste :
•  Le tapis en laine va pelucher, surtout les premiers temps. Tenez en compte car la perte de peluches peut durer un temps et le 

tapis perdra des fils et des fibres à chaque fois que vous l'aspirerez. 
•  La laine possède une odeur caractéristique. Cette odeur disparaîtra avec le temps. 
•  Les tapis en laine sont très doux, chauds et confortables. La laine est très douce et retient la chaleur, d'où cette sensation 

chaleureuse. Elle vous permet même de vous balader à pieds nus en hiver. 
•  Les tapis en laine sont élastiques. Si vous marchez sur le tapis ou si vous y placez quelque chose de lourd pendant un certain 

temps, le tapis reprendra sa forme. 

3.Les matières
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•  La laine est résistante au feu, car elle est difficilement inflammable. En outre, cette caractéristique agréable et sûre peut aussi 
s'avérer pratique lorsqu'une étincelle s'échappe du feu ouvert. Votre tapis ne sera pas ou que très peu abîmé.

•  La laine purifie l'air. La laine purifie, dans une certaine mesure, l'air des gaz dangereux et de la vapeur. De plus, la laine peut 
réguler naturellement son humidité, ce qui permet d'éviter les moisissures. 

•  La laine est écologique. Il s'agit du choix idéal si vous trouvez la durabilité importante. La laine est une matière particulièrement 
solide et confère à votre tapis une grande durée de vie. Et en plus, la laine est recyclable. 

•  Les tapis en laine sont antistatiques, car la laine permet d'absorber naturellement l’humidité de l'air. La laine est capable de 
neutraliser la charge électrique. 

•  Attention ! Un tapis en laine peut absorber environ 1/3 de son poids en liquide. En cas de renversement de liquide, agissez 
rapidement. Tamponnez le liquide avec un chiffon sec, ne frottez pas et faites éventuellement sécher votre tapis dehors. Lisez 
aussi le paragraphe sur l'entretien et les taches. 

• Astuce : arroser légèrement votre tapis en laine avec de l'eau quatre fois par an pour que la laine reste belle. 

3.3 La viscose
La viscose est biodégradable et est fabriquée avec des composants recyclables : la cellulose de bois. Cette cellulose de bois est 
travaillée chimiquement pour créer la viscose. 

Étant donné que la viscose se froisse facilement, nous l'associons dans nos tapis à des 
matières naturelles telles que le coton et la laine, mais aussi à des fibres synthétiques pour 
produire des tapis d'une qualité optimale. Au revers du tapis, vous trouverez une étiquette 
indiquant la composition de votre tapis. 

La viscose se caractérise par sa jolie brillance. Celle-ci confère aux tapis en viscose un aspect 
dynamique : l'apparence du tapis varie selon l'angle de la lumière. En combinaison avec un 
beau dessin, un tapis en viscose apporte une véritable touche unique à votre intérieur.

Caractéristiques: 
•  Les tapis en viscose possèdent un éclat mat et apportent un superbe éclat avec l'exposition à la lumière. La structure des fibres 

ressemble à celle de la soie. C'est pourquoi la viscose est aussi appelée « soie artificielle ». 
•  Les tapis en viscose conservent leur couleur. Les fibres sont protégées contre l'exposition aux UV, ce qui permet à la couleur de 

ne pas ternir et au tapis de conserver son intensité de couleur pendant des années. 
•  Les tapis en viscose sont hypoallergéniques. Contrairement à la laine, etc., cette matière ne cause pas d'allergie. Les tapis en 

viscose sont souvent recommandés pour les familles avec des petits enfants.
• Les tapis en viscose sont antistatiques.
•  Les tapis en viscose sont légers et facilement maniable. Si vous souhaitez changer votre aménagement, le tapis est facile  

à déplacer. 
•  Attention ! Les tapis en viscose sont très sensibles à l'humidité. Ils peuvent alors perdre leur éclat. La qualité de la viscose 

diminue lorsqu'elle est en contact avec de l'eau ou d'autres sources d'humidité. En cas de renversement d'eau ou d'autres 
liquides, tamponnez directement avec un chiffon en coton. Vous souhaitez nettoyer votre tapis en viscose de manière intensive ? 
Prenez toujours contact avec votre revendeur ou un nettoyeur de tapis professionnel. 

Les caractéristiques d'un mélange de viscose :
•  Un mélange de viscose et de laine améliore la densité et la capacité de la matière à retenir la chaleur. Les fibres de viscose 

améliorent l'apparence du tapis.
• Un mélange de viscose et de coton améliore la solidité du tapis.
•  Un mélange de viscose et de polyester donne au tapis le meilleur des deux matières : la respirabilité, la conservation des 

couleurs et la résistance au froissement.
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3.5 La microfibre
Cette matière est constituée d'un ensemble de fibres microscopiques ou d'un enchevêtrement de fibres. La microfibre est une 
fibre synthétique solide, résistante à l'usure et qui conserve les couleurs. 

Les caractéristiques de la microfibre sont : 
• une sensation agréable, 
• une jolie apparence, 
• la facilité d'entretien,
• une bonne résistance à la lumière. 

Il est possible que le tapis peluche au début, c'est normal. Il s'agit de petites parties de fibres qui se détachent ou de fibres 
détachées qui s'assemblent. Ce phénomène cessera après une période d'utilisation et après avoir passé l’aspirateur à  
plusieurs reprises.

3.6 Les fibres synthétiques comme le polyester et le polypropylène
De plus en plus de tapis fabriqués en matières synthétiques décorent nos sols. Les fibres 
synthétiques sont, comme leur nom l'indique, des fibres artificielles. Ces tapis artificiels 
sont fabriqués de manière telle qu'il est difficile de voir la différence avec les tapis tissés 
traditionnels. 

Pour les tapis synthétiques, nous travaillons surtout avec le polyester et le polypropylène. Une 
qualité très appréciable de ces tissus est qu'ils durent longtemps. Ils ne déteignent pas, sont 
parfaits pour les personnes allergiques et gardent longtemps leur forme. Les fibres synthétiques 
sont très robustes et résistantes à l'usure. De plus, il est très facile d'ajouter au tapis des motifs 
compliqués et des illustrations.

L'utilisation du polypropylène permet aux tapis d'être résistants à l'humidité.

Caractéristiques : 
•  Les tapis en polypropylène repoussent les bactéries. Cette propriété rend la matière idéale 

pour les personnes allergiques ou sensibles aux acariens. 
•  Les tapis synthétiques sont résistants à l'usure et donc particulièrement appropriés pour les 

pièces de passage telles que les couloirs ou la cuisine.   
•  Les tapis synthétiques sont faciles d'entretien restent hygiéniques à l'usage. En effet, la 

matière est résistante à l'humidité, conserve ses couleurs et est résistante à l'usure. Vous 
pouvez même nettoyer le tapis à l'aide d'un produit de nettoyage doux. 

• Les fibres synthétiques peuvent imiter les matières naturelles.

3.7 Le jute
Une autre matière naturelle qui compose nos tapis est le jute. Le jute est constitué de fils solides fabriqués à base de longues 
fibres végétales provenant de plantes qui poussent dans des régions chaudes et humides comme l'Inde ou le Bangladesh. La 
manière dont il est produit fait du jute une matière durable et écologique.

Le jute est rêche et solide

L'une des propriétés du jute est sa solidité. Il s'agit d'une matière très robuste et facile d'entretien. Il est aéré et facile à combiner 
avec d'autres matériaux. Chez COCO maison, nous associons aussi souvent le jute avec d'autres matières dans nos tapis. Une 
combinaison de coton et de jute ou un mélange de laine, viscose ou de polyester et de jute. En associant d'autres matières avec le 
jute, les tapis arborent un aspect plus robuste qu'un tapis en coton ou en laine et bénéficient d'autres propriétés. Par exemple, un 
tapis en polyester et jute est plus respirant et aéré, alors que ce n'est pas le cas pour un tapis en polyester. 
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3.8 Les mélanges de tissus
Les tapis COCO maison peuvent aussi être fabriqués dans un mélange de différentes matières. Nous faisons cela pour obtenir un 
résultat parfait et optimal pour la collection en question. En mélangeant les fils et fibres et différentes matières, nous pouvons vous 
proposer les meilleures caractéristiques de chaque matière et des fibres qui se renforcent mutuellement.

Les compositions de fils et de fibres que nous utilisons régulièrement sont les suivantes : 
• Coton & polyester
• Coton & laine
• Coton & viscose 
• Coton, jute & polyester
• Polyester & laine

Sur le revers de votre tapis vous trouverez une étiquette reprenant les matières qui composent votre tapis. Vous souhaitez 
connaître les caractéristiques de vos matières ? Lisez les informations sur chacun des composants de votre tapis. 

Les tapis sont composés de matières robustes. Avec un entretien adapté, vous conserverez votre 
tapis plus longtemps. Peu importe la matière qui compose votre tapis, il est important de l'entretenir 
régulièrement. Un entretien (général) régulier trop faible influence la durée de vie et l'aspect de  
votre tapis.

•  Votre tapis est neuf ? Alors il peut arriver qu'il perde quelques fibres et fils. Pas d'inquiétude, c'est normal. Il s'agit du surplus de fibres 
et de fils. Ce phénomène sera moins fort après avoir passé l’aspirateur plusieurs fois.

•  Protection supplémentaire : il est possible de traiter les tapis (légers) en viscose et en coton avec un spray pour textile pour les protéger 
des salissures et des taches. Pour les tapis en polyester et polypropylène, ce n'est pas nécessaire. Ces fibres n'absorbent pas ou que 
très peu les couleurs (taches). 

 
4.1 Entretien général
En guise d'entretien normal, vous pouvez vous contenter d'aspirer votre tapis une à deux fois par semaine, à faible 
puissance d'aspiration. Contrôlez l'embout de l'aspirateur pour éviter les saillies qui pourraient se coincer dans les 
poils du tapis. Aspirer empêche les saletés telles que le sable de se fixer dans les poils. Par ailleurs, vous retirez les 
matières en surplus et permettez au tapis de rester beau. En cas d'entretien insuffisant, le tapis n'aura pas seulement 
l'air sale, cela aura aussi une influence sur son usure.  

4.2 Nettoyage
Dans des circonstances normales, un nettoyage intensif de votre tapis n'est pas nécessaire s’il est entretenu régulièrement. Le tapis n'a 
pas été suffisamment entretenu et vous avez besoin de le nettoyer ? Nous vous conseillons de prendre contact avec votre revendeur ou 
avec un nettoyeur de tapis professionnel.

4.3 En cas de taches
Enlever la tache le plus rapidement possible avant qu'elle puisse abîmer la matière. Ces instructions valent pour tous les tapis : 
tamponnez, ne frottez pas et essuyez avec un chiffon propre (p.ex. un vieil essuie). 

Attention : les tapis en viscose sont une exception. Veillez à ce que les tapis en viscose ne soient pas mouillés. Cela pourrait abîmer les 
fils et des auréoles pourraient rester visibles sur le tapis. 

Tamponnez d'abord le liquide avec un chiffon sec et propre. Mouillez ensuite un chiffon propre avec de l'eau tiède et tordez-le bien. 
N'utilisez pas de produit de nettoyage ! Vous pouvez éventuellement appliquer quelques gouttes de vinaigre blanc à l'eau tiède. Le 
vinaigre ménager est plus agressif et nous vous conseillons de ne pas l'utiliser.

• Laine, viscose & polyester
• Laine, viscose & jute
• Laine, jute & polyester
• Viscose & polyester
• Viscose & laine

4.Entretien
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Tamponnez la tache de la partie externe vers la partie interne pour ne pas l'étendre. Ne frottez pas, cela pourrait briser les fils, diminuer la 
qualité du tapis et étendre la tache. 

Ensuite, vous pouvez tamponner le tapis avec un chiffon humide. Cette opération peut être répétée plusieurs fois. Veillez à nouveau à ce 
que le tapis soit complètement sec. 

Si des taches subsistent après le traitement, adressez-vous à votre revendeur. Il pourra vous informer au sujet des divers produits 
permettant de traiter les taches tenaces.

En lui apportant les soins appropriés, vous profiterez plus longtemps de votre tapis. Nous vous partageons 
volontiers quelques conseils et recommandations pour que vous puissiez profiter de votre achat pendant  
des années. 

• Évitez les contacts avec des objets pointus qui pourraient abîmer sérieusement et irrémédiablement votre tapis.
•  Soyez aussi vigilent avec les animaux de compagnie. Leurs griffes et la graisse sur leurs poils peuvent abîmer irrémédiablement  

votre tapis. 
•  Pour réduire l'usure, nous vous conseillons d'équiper les pieds des tables et des chaises en contact avec votre tapis de bouchons  

en plastique.
• En utilisant un tapis antidérapant, vous pouvez éviter d'éventuels plis dans le tapis et donc prolonger sa durée de vie.
• Le tapis convient aux sols équipés de chauffage par le sol.
•  Tournez régulièrement le tapis pour éviter de marcher toujours au même endroit. De cette manière, vous évitez de marquer le tapis. 

Vous évitez également qu'une exposition constante à la lumière n’en décolore une partie.
• Si du liquide est renversé, épongez-le le plus rapidement possible à l'aide d'un chiffon propre.
• L'usage de produit de nettoyage peut provoquer des taches. Demandez toujours conseil à votre revendeur au préalable.
• Ne tirez pas sur les fils qui dépassent, cela abîme le tapis. 
•  Peluches et fibres détachées : dans les premiers temps d'utilisation, il est possible que votre tapis perde des fibres et des fils. Pas 

d'inquiétude, c'est normal. Il s'agit du surplus de fibres et de fils. Après avoir passé l'aspirateur plusieurs fois, ce phénomène sera 
moins fort. Plus les poils sont longs, plus le tapis peluche.

•  Enfin, nos tapis ont été conçus, développés et testés pour un usage intérieur. Le tapis n'est pas destiné à un usage commercial. En cas 
d'usage commercial ou à l'extérieur, votre tapis ne sera plus couvert par la garantie.

La qualité de nos produits et votre satisfaction sont très importantes à nos yeux. Si vous avez des questions ou des remarques  
à nous adresser après la lecture de ces informations, vous pouvez prendre contact avec votre revendeur ou vous rendre sur  
www.cocomaison.eu et remplir le formulaire de contact. Nous vous aiderons volontiers.

Nous vous souhaitons des années de plaisir avec votre achat.

L'équipe COCO-maison
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