
Guide d’entretien du lit



À  L A  L I V R A I S O N  D E  V O T R E  L I T  S A V O I R    P .  4

E N T R E T I E N  D U  M A T E L A S    P .  7

N E T T O Y A G E    P .  1 3

E N T R E T I E N  D U  L I N G E  D E  L I T    P .  1 6 

3

L ITS  SAVOIR 



4 5

L ITS  SAVOIR GUIDE  D’ENTRETIEN DU L IT

Un lit Savoir vous garantit un 
confort exceptionnel pendant plus 
de 20 ans, à condition d’en prendre 

soin. Chaque matelas allie les 
matériaux naturels les plus nobles 

à des techniques de fabrication 
uniques pour vous assurer un 

sommeil de rêve.



À LA LIVRAISON 
DE VOTRE LIT SAVOIR

6 7

L ITS  SAVOIR 

Dimensions à la livraison

Parce qu’ils sont garnis de fibres naturelles, nos matelas peuvent 
se tasser lors du transport et du stockage. Il est donc possible que 
votre matelas semble légèrement trop petit par rapport au sommier. 
Ceci est tout à fait normal, et votre matelas reprendra sa forme 
initiale au fil du temps.

Avant de vous le livrer, nous avons soigneusement emballé votre 
surmatelas Savoir. Cependant, comme il ne contient aucun matériau 
« dur », il a lui aussi été comprimé lors du transport.

C’est pourquoi, lorsque vous déballez votre surmatelas, il sera 
légèrement plus petit que votre lit. C’est une conséquence naturelle 
de sa conception somptueusement moelleuse, mais il reprendra 
rapidement sa forme et ses dimensions initiales.

Tassement

Les matériaux naturels qui composent nos matelas et surmatelas 
s’affaisseront* légèrement à l’endroit où vous dormez. Il s’agit 
d’un phénomène naturel qui ne peut être évité. Le surmatelas, en 
particulier, se tassera car son garnissage est plus lâche. Plus le 
surmatelas est somptueux, plus son garnissage aura tendance à se 
tasser et s’aplatir. Ce n’est pas un défaut. Le surmatelas est conçu 
ainsi afin de créer un nid douillet pour la personne qui dort dans le 
lit.

En retournant votre matelas et votre surmatelas après deux 
semaines d’utilisation, puis régulièrement par la suite, le garnissage 
se répartira de façon plus homogène au fil du temps.

Support

Au tout début, le garnissage est gonflé et bien tassé dans son 
enveloppe. Ceci le rend bien ferme. À mesure que votre matelas 
prend sa forme finale (voir ci-dessus), le garnissage a plus de place 
pour bouger et le matelas devient plus moelleux. Si vous utilisez 
votre matelas toutes les nuits, ce processus prend généralement de 
six à huit semaines.
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*Un affaissement d’environ 2,5 cm est relativement fréquent et n’est pas un défaut.
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ENTRETIEN DU MATELAS 
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Retourner le matelas

Nous vous conseillons de retourner le matelas après deux 
semaines d’utilisation, puis de le faire pivoter deux semaines plus 
tard. Il conviendra ensuite de le retourner ou de le faire pivoter une 
fois par mois.

Pour le retourner, il suffit de positionner le côté pile (sur lequel 
vous dormez) sur le sommier. Pour le faire pivoter, inversez le côté 
tête et le côté pieds.

Si les deux côtés du matelas offrent le même soutien, il est 
conseillé d’utiliser régulièrement les deux côtés. Si les deux côtés 
sont différents, (par ex. le côté gauche est plus moelleux que le 
côté droit), veillez à ce que la même personne dorme toujours 
du même côté. Pour retourner le matelas, suivez les instructions 
fournies dans ce guide.

Les matelas sont des objets lourds et encombrants. Il est 
important de ne jamais trop plier un matelas. Ceci pourrait 
l’endommager de façon permanente.

Retourner le surmatelas

Le surmatelas ayant naturellement tendance à se tasser au fil du 
temps, il est également nécessaire de le retourner et de le faire 
pivoter pour le détendre. Retournez-le chaque fois que vous 
changez votre linge de lit. N’hésitez pas à le secouer et à le battre 
avec la paume de la main.
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R E T O U R N E R  V O T R E 
M A T E L A S  ( U N E  P I È C E ) 

F A I R E  P I V O T E R  V O T R E 
M A T E L A S  ( U N E  P I È C E ) 
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Veuillez noter que la configuration de la fermeture Éclair peut varier selon les modèles de matelas. Par 
conséquent, la fermeture peut ne pas se trouver au bon endroit, veillez à le faire pivoter correctement.

Nos recommandations

• Retournez votre matelas après deux semaines d’utilisation, 
faites-le pivoter deux semaines plus tard, puis effectuez ces 
opérations une fois par mois. 

• Ne pliez jamais le matelas de façon excessive. Les matelas 
reliés par fermeture Éclair doivent être dézippés et retournés 
individuellement. Seule la fermeture Éclair du dessus doit être 
utilisée.

• Ne vous asseyez pas sur le bord du lit plus que nécessaire. 

• Stockez le matelas à plat lorsqu’il n’est pas sur le lit.

• Ne roulez jamais le matelas.

•  Veuillez informer Savoir Beds si le matelas perd des capitons. 
Ceci arrive parfois. Nous pouvons vous fournir un kit pour les 
remplacer et prolonger ainsi la durée de vie de votre matelas.

Pour plus de précisions, consultez savoirbeds.com/fr/

Déménagement de votre lit Savoir

Si vous déménagez votre lit Savoir, veillez à le démonter et à le 
réassembler correctement pour éviter de l’endommager. En cas 
de stockage prolongé, il est conseillé d’entreposer le matelas 
à plat, et non pas verticalement. Ceci risquerait de le tasser, 
et donc de le « raccourcir » légèrement. Cependant au bout 
d’une période d’utilisation normale, il reprendra ses dimensions 
initiales.

Chaque élément doit être emballé de façon adaptée pour le 
protéger. Nous conseillons d’utiliser des coins en carton pour 
protéger le bord des têtes de lit capitonnées et des sommiers à 
ressorts, afin d’éviter de les endommager lors de la manipulation 
ou du stockage.
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R E T O U R N E R  V O T R E  M A T E L A S 
( D E U X  P I È C E S ) 

F A I R E  P I V O T E R  V O T R E  M A T E L A S 
( D E U X  P I È C E S ) 

Retourner votre matelas (deux éléments) 
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NETTOYAGE
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Les différentes étapes du nettoyage
Un matelas représente un investissement non négligeable, et il 
durera de nombreuses années à condition d’en prendre soin. Un 
nettoyage et un entretien réguliers permettront de le conserver en 
parfait état. Nous passons près d’un tiers de notre temps au lit, et 
si nous y dormons nuit après nuit, il est important de procéder à un 
nettoyage régulier.

Votre matelas peut héberger des acariens, des peaux mortes et 
autres débris. Nous avons élaboré un guide très simple pour que 
votre lit Savoir reste net et frais.

ÉTAPE 1 
RET IREZ  TOUT LE  L INGE  DE  L IT 

Retirez tous les draps, taies d’oreillers et 
protège-matelas et lavez-les conformément aux 
instructions de lavage. Si vous avez des oreillers 
Savoir, vous pouvez également les laver. Pour 
plus de précisions sur le nettoyage du linge de 
lit, veuillez consulter la page 16.

ÉTAPE 2 
ASPIREZ  LE  SURMATEL AS 

Passez l’aspirateur sur toute la surface (y 
compris les côtés) de votre surmatelas, si vous 
en avez un, en utilisant l’embout pour tissus 
d’ameublement. Procédez en douceur au niveau 
des coutures et des capitons. Ensuite, retournez 
le surmatelas et répétez l’opération sur l’autre 
face. Si vous avez un aspirateur à puissance 
réglable, commencez par le réglage le plus 
faible pour ne pas risquer de déloger les fibres 
naturelles.

ÉTAPE 3 
ENLEVEZ LES  TACHES

Pour détacher votre surmatelas, vous devez 
procéder tache après tache. Le détachant 
choisi dépendra du type de tache et du type 
de matelas. Pour les taches d’origine humaine 
ou animale, utilisez un détergent enzymatique. 
Vaporisez le détergent sur un linge blanc 
propre, et tapotez la partie tachée à l’aide du 
linge. Ensuite, humidifiez un autre linge propre 
à l’eau froide et continuez d’éponger jusqu’à 
élimination de la tache. L’objectif est d’utiliser 
le moins de produit et le moins d’eau possible. 
Pour les taches alimentaires, un mélange de 
bicarbonate de soude et d’eau appliqué en 
suivant la méthode ci-dessus devrait suffire pour 
les éliminer.

Une fois sec, roulez soigneusement le 
surmatelas et mettez-le de côté avant de passer 
au matelas.

ÉTAPE 4 
ASPIREZ  LE  MATEL AS 

Passez l’aspirateur sur le matelas et éliminez 
les taches éventuelles en suivant l’étape 3. 
Retournez le matelas et répétez l’opération sur 
l’autre face. Une fois le matelas aspiré, mettez-le 
de côté.

ÉTAPE 5 
ASPIREZ  L A  TÊTE  DE  L IT  ET  LE  SOM-
MIER 

La poussière a tendance à se loger sous les lits, 
il est donc important d’aspirer régulièrement 
le sommier ainsi que le sol sous et autour du 
lit. La plupart des têtes de lit peuvent être 
aspirées, à condition d’utiliser un embout 
propre spécialement conçu pour les tissus 
d’ameublement. Pour le cuir et le daim, nous 
conseillons d’utiliser uniquement un détachant 
spécifique. Pour la plupart des cuirs, un linge 
légèrement humide suffira à éliminer les marques 
superficielles. En cas de doute sur la meilleure 
façon de nettoyer votre tête de lit Savoir, 
n’hésitez pas à nous contacter.

ÉTAPE 6 
PROTÉGEZ VOTRE MATEL AS 

Une fois le matelas et le surmatelas bien secs, 
recouvrez-les d’un protège-matelas, ce qui 
facilitera le nettoyage et les protègera de taches 
accidentelles et de la poussière.

ÉTAPE 7 
LUTTEZ CONTRE L A  POUSSIÈRE

En lavant régulièrement vos draps-housses et 
en nettoyant fréquemment autour du lit, vous 
devriez pouvoir le protéger de la poussière et 
des acariens.

Un drap-housse à tissage serré avec un 
nombre élevé de fils par cm2 offrira la meilleure 
protection.

Conseils précieux  

• Pensez à nettoyer votre lit méticuleusement tous les 3 mois. Cela 
contribuera non seulement à garantir la fraîcheur et l’hygiène de 
votre matelas, mais aussi à prolonger la durée de vie de votre lit.

• Pour protéger vos matelas et surmatelas Savoir des taches et 
autres auréoles, nous vous conseillons d’utiliser un protège-
matelas. Les clients qui utilisent un protège-matelas en ont 
généralement deux, afin d’en avoir toujours un de prêt lorsqu’ils 
changent leur linge de lit. Nous conseillons également d’utiliser 
des protège-oreillers sous la taie.

• Si vous devez nettoyer votre matelas ou surmatelas, il suffit 
généralement de passer un linge humide propre sur toute la 
surface, en faisant en sorte que le matelas et le surmatelas 
restent le plus secs possible. Ne détrempez jamais votre matelas, 
et n’appliquez jamais d’eau ou de détachant directement sur la 
surface de celui-ci.

• En cas de doute sur la meilleure façon de nettoyer votre lit Savoir, 
n’hésitez pas à nous contacter. Nos équipes se feront un plaisir de 
vous aider.

Pour plus de précisions, consultez savoirbeds.com/fr/



 
 
Votre linge de lit Savoir vous accompagnera pendant de nombreuses années, à condition de suivre nos 
conseils d’entretien et de rangement. Sa durée de vie sera ainsi prolongée, et il conservera sa qualité 
exceptionnelle. 

• Lavez-le en machine à l’eau tiède ou à 40 °C, 
sur cycle doux, avec un détergent doux.

• Utilisez uniquement des détachants 
enzymatiques. N’utilisez pas de détachants à 
base de chlore ou de javel, ni de détergents 
contenant des agents blanchissants. 
N’appliquez jamais de détergent ou de lessive 
directement sur vos textiles. 
Ajoutez-les dans la machine après y avoir placé 
le linge, ou diluez-les auparavant.

• Pour redonner de l’éclat à votre linge et le 
détacher, utilisez des produits de type « Vanish/
oxi-action » ou des cristaux de soude.

• N’utilisez pas d’assouplissant. Ces produits 
gainent les fibres, qui ne sont alors plus douces 
qu’en apparence. Ajoutez un verre de vinaigre 
blanc à l’eau de rinçage pour éliminer toute 
trace de lessive et donner au linge une odeur 
de frais.

• Pour le coton percale, utilisez un faible 
essorage pour réduire le froissage et faciliter le 
repassage.

• La meilleure façon de faire sécher votre linge 
de lit est de l’étendre sur un fil, à l’air libre. Si 
vous devez utiliser un sèche-linge, utilisez 
le réglage le plus faible et ne séchez jamais 
complètement.

• Au cours des dernières minutes du cycle de 
séchage, le linge a tendance à surchauffer et à 
trop sécher, ce qui le rend cassant et rêche au 
fil du temps. Retirez-le toujours du sèche-linge 
avant séchage complet.

• C’est le moment idéal pour le repasser, mais 
si ce n’est pas possible, laissez-le finir de 
sécher à l’air libre. Repassez à l’envers avec 
un fer propre, sur une table à repasser bien 
rembourrée.

• Pour ne pas aplatir les broderies et autres 
décorations, repassez-les à l’envers sur une 
serviette éponge.

• Nous ne conseillons pas de repasser le linge 
de lit à la repasseuse. Cependant, si vous 
en utilisez une, veillez à ne pas repasser les 
boutons-pression, car ceci les abîmerait ainsi 
que le linge lui-même.

• Pliez le linge soigneusement. Rangez-le dans 
un endroit sec et aéré, à l’abri de la lumière.
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Entretien des couettes et oreillers

• Les oreillers et couettes en plumes et duvet 
d’oie peuvent être lavés et séchés en 
machine, mais en raison de leurs dimensions, 
nous conseillons de les faire nettoyer par un 
professionnel.

• Les couettes en cachemire ou en soie doivent 
être nettoyées à sec par un professionnel.

• Les protège-matelas peuvent être lavés en 
machine, à l’eau tiède ou à 40 °C.
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ENTRETIEN DU LINGE DE LIT




