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L'élimination des taches n'a pas
conduit au résultat escompté?
Notre technicien se rend volontiers
aussi à votre domicile.
N'hésitez pas à nous demander, nous
sommes là pour vous:

Téléphone: +49 2638 921785
Telefax: +49 2638 921600
info@pos-sg.com
www.pos-sg.com

LA TACHE DISPARAIT
AINSI RAPIDEMENT.

POS SERVICE GROUP
CHOCOLAT

SANG SÉCHÉ

VERNIS À ONGLE

Les meubles rembourrés sont des meubles usuels et
donc constamment exposés au risque d'être tachés.
Beaucoup d´entre elles sont à vrai dire tenaces,
et ne peuvent être enlevées facilement. Dans notre
guide d'élimination des taches, nous vous donnons
des conseils utiles sur la façon dont vous pouvez
enlever efficacement les taches communes sur les
meubles et les tapis.

1. Retirez tout le reste de chocolat

1. Versez une solution composée d'eau froide
distillée et d'un détergent doux dans un
bocal

1. Utilisez de l'essence à détacher pour
nettoyer

TACHE DE CAFÉ

VIN ROUGE

FEUTRE

1. tamponnez la tache avec une solution
composée d'eau distillée proche de 30°
et d'un détergent doux

1. Saupoudrer tout d'abord la tache avec
du sel de cuisine

1. Tamponnez soigneusement la tache avec un
petit tampon de coton imprégné d’essence
à détacher

2. Si nécessaire, il est conseillé de faire un
nettoyage ultérieur avec de l'essence à
détacher

2. Essuyez les zones tachées avec de l'essence
à détacher ou
3. Utilisez une solution composée d'eau
distillée proche de 30° et d'un détergent
doux

2. Tapotez maintenant avec un chiffon
humidifié avec de l'eau (distillée)
3. Ensuite, nettoyez la zone avec une solution
composée d'eau distillée proche de 30° et
d'un détergent doux.

2. Appliquez la solution avec un chiffon sur
la tache et éliminez les souillures avec le
chiffon
3. Si nécessaire, vous pouvez ensuite nettoyer
la zone avec l'alcool à détacher

2. Maintenant, mélangez à parts égales du
vinaigre et de l'alcool
3. Traiter la surface sale avec la solution
composée de vinaigre et d'alcool

2. Tamponnez à plusieurs reprises la tache de
l'extérieur vers l'intérieur pour la supprimer

L'élimination des taches n'a pas conduit au résultat escompté? Alors, nous vous recommandons nos
produits de nettoyage professionnels. Avec le code
promotionnel indiqué, vous obtiendrez dans notre
boutique en ligne une réduction de 5% sur la gamme de nos détergents.
www.pos-sg.com/shop
CODE PROMOTIONNEL
POS_SG
Vous obtiendrez également d’autres conseils en
consultant: www.fleckenportal.de

LES PROFESSIONNELS DE LA
RÉPARATION ET DU NETTOYAGE

SUPPLÉMENT
D'INFORMATIONS SOUS:
POS-SG.COM

POS SERVICE GROUP:
LE STAND DE RAVITAILLEMENT
PROFESSIONNEL POUR
MEUBLES CAPITONNÉS.

NOUS SOMMES LES PROFESSIONNELS
INDISPENSABLES POUR

Prenez plaisir à contempler vos beaux meubles à
chaque instant. Nous sommes l'étape professionnelle qu'il vous faut pour combattre la saleté et les taches,
puis réparer les dommages sur les housses, les mécanismes et les structures. Des dommages aux moteurs
jusqu'aux pieds cassés – nous réparons tout.
Du „vieux“ nous faisons en peu de temps du „comme neuf“.
Notre intervention se fait à votre domicile à des prix raisonnables et en toute facilité. Nos techniciens en service
sont des professionnels hautement qualifiés qui effectuent presque toutes les réparations chez vous à domicile.

Les problèmes que vous rencontrez avec
vos canapés, fauteuils, chaises etc.:
par ex: rembourrage souple, coutures ouvertes, brûlures,
fissures dans les housses, système électrique cassé sur
relax, saletés & taches ...

24
Plus de
4,2 millions
de clients
satisfaits

Prises de
rendez-vous
rapides et
flexibles

En toute
facilité chez
vous à votre
domicile

Nos solutions:
Rembourrer, procéder à des coutures et pose de housses
précousues, nettoyage professionnel, réparations sur les
châssis, échange des composants électriques ...
En outre, nous sommes également votre
partenaire fiable dans le domaine de
l'espace intérieur:
Surfaces en bois, sièges auto, planchers et bien
plus encore.

2 ANS DE
GARANTIE

GRÂCE À NOUS, ILS
RETROUVENT BIEN PLUS
QUE LEUR ASPECT
D'ORIGINE.
Offre gratuite et sans obligation de votre part
	Rendez-vous pris rapidement sous 7–10 jours
ouvrables
	Réparation/nettoyage sur site, en toute facilité
chez vous à domicile
Vous avez besoin de notre aide? Alors, appelez-nous
ou envoyez-nous un email. Nous vous ferons parvenir
un devis gratuit ou conviendrons d'un rendez-vous avec
nos techniciens de service dans votre région. Veuillez
nous contacter de la suivante manière:

Téléphone: +49 2638 921785
info@pos-sg.com
www.pos-sg.com

