
Clean and maintenance
Cumellas & Barcelona Rugs



Clean the stains as quickly as possible, before they dry, with a suitable product. Before applying a 
cleaning product, test the resistance of the colors in an inconspicuous part of the rug.

For fresh liquid stains (coffee, tea, milk, chocolate, wine, blood, urine ...):
Do not allow the stains to dry. If any liquid is spilled, wipe it immediately with absorbent paper. It is 
recommended to clean the stains from the outside to the inside to prevent them from spreading.

For fesh liquid stains in rugs made of wool:  You can use a small amount of neutral detergent diluted 
in water, applied with a white cotton cloth, never pouring the liquid directly on to the rug. Before 
applying a cleaning product, test the resistance of the colors in an inconspicuous part of the carpet 
and apply the product gently.

For recent solid stains (in wool): First, remove the solid elements as much as possible with a spoon. 
Next, immediately put a damp cotton cloth (wrung out with cold water) and place it on the stain, 
leaving it on the surface to absorb the dirt. When the cloth becomes dirty, remove it and replace it 
with another. Repeat the operation until the stain does not transfer to the cloth anymore. Finally, 
leave a dry cloth on the stain.

For grease stains: We recommend use of a solvent for dry cleaning textile stains. Always apply the 
product using a cotton cloth to rub the stain. Never pour the product directly on the rug.

Recent stains:

For any doubts or clarifications that might 
be required, we recommend you to contact 
a company specialized in the cleaning and 
maintenance of rugs and carpets.

After the professional washing process it is 
possible to vary the tonality and texture of the 
rug.

Professional cleaning:

Professional dry - cleaning

Professional wet - cleaning

Professional injection - extraction cleaning

Vacuum - professional cleaning not recommended
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ATTENTION!

Vacuum the rug once a week in the same direction as the pile and without brushing it. 
Avoid robot vacuum cleaners that use a brush.

It is advisable to rotate the position of the rug to avoid and wearing out the the same area 
and also to equalize the shade produced by sunlight.

The dyes used in the production of our rugs is artesanal and is done at the moment the 
order is placed. We dye only the material necessary for the production, to avoid generating 
additional waste or residues. For this reason size and tonal variations can be present in 
the sample, up to a tolerance of 7%. 

Rugs made with vegetal fibers may have greater variation in the dyeing due to the nature of 
the product. In addition you should know that dyed colors may fade to the original natural 
color of the raw material with the passage of time. For custom colors we recommended 
use approximate colors. 

We recommend that hand tufted rugs made made in viscose or silk should not be 
cleaned, only vacuumed. These rugs have a backing underneath where latex is applied 
to attach the pile. It is not possible to dry clean these products because they can damage 
the rug.

The rugs made of PET are apt for exterior spaces and are resistant to water. In case the 
rug becomes soaked, leave it to dry. If it is situated on top of a wood floor or deck, or on a 
delicate surface, move it elsewhere so that it can totally dry.

Prolonged exposure to sunlight, wear and tear and the passage of time are factors that 
can provoke alterations in color, and are the cause of discoloration, especially in carpets 
made of natural fibers.

Rugs with round shapes can suffer ripples and the ends can rise. Non-slip is recommended 
depending the size, technique and surface. 
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Entretien et nettoyage
Cumellas et Barcelona Rugs



Nettoyez les taches éventuelles le plus rapidement possible avec un produit adapté avant qu’elles 
sèchent. Avant d’appliquer un produit de nettoyage, testez la résistance des couleurs sur une partie 
le moindre visible possible du tapis.

Pour des taches liquides récentes (café, thé, chocolat, vin, sang, urine ...): Vous devez empêcher 
de sécher les taches. En cas de renversement de liquide, vous devez appliquer immédiatement du 
papier absorbant sur la tache. On recommande de nettoyer les taches de l’extérieur vers l’intérieur 
pour éviter qu’elles ne se propagent.

Pour des taches liquides récentes sur la laine: Vous pouvez utiliser une petite quantité de détergent 
neutre dilué dans l’eau, en l’appliquant sur un chiffon en coton blanc sans jamais renverser le liquide 
directement sur le tapis. Avant d’appliquer un produit de nettoyage, testez la résistance des couleurs 
sur une partie le moindre visible possible du tapis. Appliquez doucement le produit.

Pour des taches solides récentes sur la laine: Tout d’abord, retirez tous les éléments solides avec 
une cuillère. Ensuite, immédiatement, appliquez sur la tache un chiffon en coton humide (eau froide) 
et égoutté. Laissez le chiffon sur la surface pour absorber la saleté. Lorsqu’il aura absorbé la saleté, 
retirez-le et remplacez-le par un autre chiffon. Répétez cette action jusqu’à la tache ne transfère pas 
sur le chiffon. Une fois fini, laissez un chiffon sec sur la tache.

Pour des taches de graisse: On recommande l’utilisation du solvant sec spécifique pour des 
taches aux textiles. Imprégnez un chiffon en coton avec le solvant. Ne renversez jamais le produit 
directement sur le tapis.

Taches récentes:

Pour plusieurs questions ou spécifications, 
on vous recommande de contacter une 
entreprise spécialisée en nettoyage 
et entretien des tapis. Pour les taches 
persistantes, contactez toujours un 
professionnel.

Après faire un lavage professionnel, il est 
possible de faire revenir la teinture et la 
texture du tapis.

Nettoyage professionnel:

Professionnel nettoyage à sec

Professionnel nettoyage humide

Professionnel nettoyage Injection - extraction d’eau 

Aspirateur - professionnel nettoyage non recommandé
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ATTENTION!

Passez l’aspirateur sur le tapis une fois par semaine, au sens du poil et sans brosse. Évitez 
les robots aspirateurs avec brosse. 

On conseille de pivoter la position du tapis pour éviter l’usage des zones précises et 
prévenir la décoloration produite par la lumière du soleil.

La teinture de nôtres tapis est faite à la main et au moment de la confection du tapis. Nous 
teignons uniquement le matériel nécessaire pour la production, évitant ainsi de générer 
des débris et déchets. Par conséquent, il peut y avoir une variation de teinture en rapport à 
l’échantillon. La tolérance de production en mesures et couleurs est du 7%. 

Pour les tapis composés en fibres végétales, la teinture peut varier dû à la nature du 
produit. Au même temps, il faut tenir en compte que la couleur des matières végétales a 
tendance à revenir à sa couleur naturelle, de sorte qu’avec le temps, la couleur deviendra 
plus nuancée. Pour les couleurs personnalisées, on recommande d’utiliser des couleurs 
approximatives.

Pour les tapis tuftés à la main en viscose ou en soie, le nettoyage n’est pas recommandé. 
Seulement est recommandé passer l’aspirateur. L’endos du tapis contient du latex pour 
fixer les poils. Le nettoyage à sec n’est pas possible car les produits utilisés pourraient 
endommager le tapis. 

Les tapis en PET sont aptes aux espaces extérieurs car ils sont imperméables. Si le tapis 
est trempé, vous devez le laisser sécher. S’il est situé sur une plate-forme en bois ou sur 
une surface délicate, vous devez le retirer de la zone et le laisser sécher complètement. 

Une exposition prolongée au soleil, l’usure et le passage du temps sont des facteurs 
qui peuvent provoquer des altérations de la couleur produisant une décoloration, 
principalement avec les tapis en fibres naturelles.

Les tapis ronds peuvent souffrir des ondulations et les coins peuvent s’élever.
On recommande de sous-tapis antidérapant selon la taille, technique et surface du tapis.
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