
Le présent guide a été créé afin de vous aider lors de l’achat d’articles. Malgré toute l’attention portée 
à sa réalisation, des erreurs ou des omissions ont pu s’y glisser. Le cas échéant, nous déclinons toute 
responsabilité. Choix variable selon les magasins. Prix sujets à changement. Pour plus de renseignements, 
communiquez avec notre personnel ou visitez le fr.IKEA.ca. 

Comment choisir 
la bonne taille de tapis 

Choisir la bonne taille de tapis tient parfois du défi. 
Voici quelques conseils pour faciliter votre choix et vous 
aider à garder le tapis comme neuf plus longtemps.
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Comment choisir la bonne taille de tapis 

Confortables et résistants 
Dans le salon, vous pouvez vraiment tout faire lorsque 
vous décorez avec des tapis. Ils devraient créer 
une ambiance que vous aimez, bien sûr, mais il est 
aussi important qu’ils résistent à l’usure quotidienne, et 
même à une tache ou deux. 

L’avantage d’un grand tapis (environ 200 × 300 cm) qui 
peut accueillir un groupe entier de sièges, c’est qu’il 
donne une impression de confort et d’élégance. 

Une autre possibilité est un tapis de taille moyenne 
(environ 170 × 240 cm), sur lequel vous pouvez placer 
le bord avant du canapé et des fauteuils.

Une façon de choisir un tapis est de trouver celui qui va 
bien avec votre canapé. Pensez à la couleur et au style, 
mais aussi si vous voulez déposer le canapé sur le tapis 
ou non.
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Table à manger 8 places

Table à manger 4 places

Table à manger 6 places

Des tapis pour la salle à manger 
Les tapis tissés plats faciles à nettoyer sont les plus 
pratiques dans la cuisine et la salle à manger. Plusieurs 
sont également réversibles, ce qui vous permet 
de vous détendre tout en profitant des deux côtés. 
Une autre raison de choisir un tapis tissé plat sous 
la table à manger est qu’il est plus facile de déplacer 
les chaises d’avant en arrière que sur un tapis avec 

poils. Pour une salle à manger, choisissez un tapis 
assez grand pour les chaises, même lorsqu’elles sont 
tirées hors de la table. Si vous voulez quand même 
un tapis à poils pour la salle à manger, choisissez-en 
un avec poils courts. Ni la saleté ni les pieds de chaise 
ne s’y agripperont aussi facilement qu’avec un tapis 
à poils longs.
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Comment prendre soin de votre tapis

Entretien des tapis orientaux 
Un tapis persan est durable et facile d’entretien. 
Il peut avoir fière allure pendant des années dans 
une salle à manger ou un salon si on se contente 
de passer l’aspirateur régulièrement. Comme pour 
les autres tapis, il est important de passer l’aspirateur 
sur le dessus et en dessous. Beaucoup de saletés 
traversent les poils ou le tissage, et l’arrière du tapis est 
fait exclusivement de laine ou de coton. Si de petites 
pierres se trouvent sous le tapis et que nous marchons 
souvent dessus, elles peuvent endommager les fibres 
ou les nœuds. 

Rotation périodique
Si un tapis est placé dans une zone passablement 
achalandée, il est généralement recommandé d’en faire 
la rotation périodiquement (et de le retourner s’il est 
réversible). Cette précaution vise à minimiser l’usure et 
le risque de décoloration causée par la lumière directe 
du soleil. Cela garantit également que le tapis s’usera 
uniformément et durera plus longtemps. Si vos canapés, 
tables ou chaises laissent des empreintes sur votre tapis, 
vous pouvez facilement les enlever avec de l’eau et 
une brosse douce.

Remarque : Lorsque vous déplacez le tapis, essayez de ne pas tirer sur la bordure 
cousue. Les coutures sont faites de fil enveloppé et ne peuvent résister 
à une traction horizontale que dans une certaine mesure.

Passer l’aspirateur
La plupart du temps, passer l’aspirateur sur un tapis 
est suffisant pour le garder propre, et il faut le faire 
le plus souvent possible, de préférence au moins 
une fois par semaine. Cela le gardera propre et 
en bon état, et empêchera la poussière et 
les particules de saleté de pénétrer dans 
ses fibres et de l’endommager (ce qui peut affadir 
ses couleurs après un certain temps). Il est 
recommandé de passer l’aspirateur sous le tapis 
de temps en temps, puisqu’une grande quantité 
de saleté peut traverser les poils ou le tissage. 

Conseil : Il est généralement recommandé de ne laver un tapis (si c’est possible) 
que lorsque la saleté ne peut pas être enlevée par l’aspirateur.

Comme pour tous les tapis, si un tapis persan devient très sale ou nécessite 
des réparations, nous vous recommandons de faire appel à un nettoyeur de tapis 
professionnel. De l’équipement spécial est nécessaire pour nettoyer ce type de tapis 
correctement sans l’endommager.


