
Conseils de dépoussiérage et 

nettoyage de votre tapis Beni Ouarain 

 

Comment retirer la poussière ?  

En premier lieu, gardez à l'esprit que l'usage d'un aspirateur doit se faire modérément.                                      

Ce tapis a été réalisé avec de la laine naturelle.                                                                                                

L'aspirateur se contente de retirer les impuretés en surface de la laine, arrachant au passage les brins de laine 

les plus fragiles. Il sera inefficace contre la poussière déposée en profondeur. Attention, un usage régulier de 

l'aspirateur peut ôter beaucoup de laine au tapis, souvent la laine la plus douce.                                                                                  

Pensez à retirer la poussière du tapis assez régulièrement. Le meilleur moyen consiste à retourner le tapis à 

l'envers. Vous pouvez piétiner le tapis, pieds nus. Les enfants adorent ! La poussière va ainsi se déposer sur le 

sol par gravité sans intervention sur la laine. 

 

Comment nettoyer votre tapis ? 

Le lavage du tapis sera toujours plus efficace en l'absence de poussière. 

Nous vous conseillons de laver le tapis seulement si cela est vraiment nécessaire. En effet, les lavages trop 

fréquents auront tendance à jaunir la laine avec le temps. 

L'utilisation de produits de nettoyage doit rester exceptionnelle. 

Nous vous conseillons également de faire appel à un professionnel pour le nettoyage entier de votre tapis. 

Ces modèles de tapis sont conçus artisanalement, faits main, et demandent un nettoyage en profondeur par un 

spécialiste.  

 

 

Comment nettoyer une tâche ? 
 
Si vous avez une tâche à retirer ( par exemple une tâche de café ), intervenez immédiatement !  

Il faut avant tout absorber le surplus ou les liquides. Ensuite, utilisez un shampoing doux ou un produit spécial 

pour la laine. Diluez-le dans de l'eau tiède. 

Ne lavez pas le tapis en entier mais seulement la partie tachée. Faites des mouvements doux et réguliers 

comme pour laver les cheveux d'un enfant. N'utilisez pas de chiffon de couleur, privilégiez vos mains qui seront 

plus habiles pour masser la laine sans l’abîmer. Rincer ensuite avec de l'eau froide. 

Pour faire sécher un tapis, il est préférable de ne pas exposer la laine au soleil. Étendez le tapis à plat sur une 

surface propre. ( attention si vous déposez le tapis sur du parquet, l'eau pourrait l’abîmer : pensez à placez une 

protection en dessous. ) 

Il faut veiller à bien sécher le tapis car la laine mouillée dégage une odeur désagréable. 

Si la tâche persiste, renouvelez l'opération de lavage quelques jours plus tard.  

Si la tâche est vraiment persistante, faites appel à un professionnel. 

 


