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Réinventant le potentiel des fils extrudés, la créatrice New-Yorkaise Sandy Chilewich a présenté ses premiers textiles tissés à la 
communauté internationale du design en 2000. Aujourd’hui, ses collections uniques dédiée à la décoration de la table, des sols et 
des murs continuent de repousser les limites en matière de lignes et de fonctionnalités. Conçue et fabriquée quasiment 
exclusivement aux États-Unis, cette collection en perpétuelle évolution associe des tissages innovants et un nuancier de couleurs 
original à une résistance et à une facilité d’entretien sans pareil.  

Chilewich est engagé dans l’innovation constante tant dans ses produits que dans ses process. Parmi les progrès les plus 
significatifs dans le domaine de la protection de l’environnement, il y a l’arrêt de l’utilisation de plastifiants à base de pétrole. Ces 
plastifiants qui sont généralement utilisés pour assouplir les fils de PVC ont été remplacés par des composés végétaux 
renouvelables et sans phtalate. Nous appelons ces fils innovants TerraStrand. 

- TerraStrand, le nom déposé de nos fils, est 100% sans phtalate. 

- TerraStrand contient 25% de matière végétale renouvelable. 

- TerraStrand est maintenat utilisé dans 90% de nos produits tissés. 

- Comparé à un tissu en vinyle classique, chaque mètre carré économise 0,076 litre de pétrole et 186 grammes de CO2 

Tous nos sets et nos tapis en vinyle tissé sont fabriqués aux USA et finis dans notre propre usine aux USA. La qualité, durabilité et bien 
sûr l’originalité du design de nos produits nous positionnent à l’écart des autres. 

La collection Chilewich® est fabriquée aux Etats-Unis à l’exception des produits suivants : Bloom, Dahlia, Daisy, Kaleidoscope, 
Petal, et Sea Lace qui sont fabriqués à Taiwan. 

Chilewich est fier d’être à la pointe du design. Nous nous spécialisons dans la conception et la fabrication de produits en vinyle 
tissé pour usage résidentiel et commercial. Le vinyle est extrêmement durable, facile à entretenir et offre des possibilités de design 
infinies. 

Contrairement à beaucoup d'autres textiles de maison, les textiles Chilewich peuvent être facilement nettoyés à l’eau avec des 
détergents biodégradables aidant ainsi l'utilisateur à réduire la consommation énergétique et les coûts de blanchisserie tout en 
conservant une esthétique sophistiquée et moderne. 

Les produits Chilewich en vinyle tissé contiennent une protection antimicrobienne Microban®. Cette protection est 
particulièrement bénéfique à la maison mais aussi dans le secteur de l’hôtellerie. Microban® est efficace pendant toute la durée 
de vie utile du produit et empêche le développement de microbes, par exemple les bactéries et la moisissure susceptibles de 
tacher ou de dégager de mauvaises odeurs.  

Les textiles Chilewich rentrent dans le cadre du programme GreenGuard certifié par le GREENGUARD Environmental Institute. 
GreenGuard a pour objectif de protéger la santé et la qualité de la vie des êtres humains grâce à une réduction de l'exposition à 
des produits chimiques, et d'améliorer la qualité de l'air intérieur. 

Chilewich est heureux de participer à Be Original Americas : une association de marques, de consommateurs, de professionnels 
du design, d'éducateurs et d'institutions partageant les mêmes idées et qui reconnaissent l'importance du design original et 
s'engagent à protéger ses consommateurs et auteurs. 

Chilewich est passionné d'offrir quelque chose de nouveau, qu'il s'agisse d'une nouvelle application, d'un processus innovant, de 
la réutilisation d’une technique ou d'une juxtaposition originale de textures et de couleurs. 

 

 
ENTRETIEN DES PRODUITS 

SETS ET CHEMINS DE TABLE 

Les sets et Chemins de table Chilewich sont créés avec une grande variété de techniques, de finitions et de détails, et ces styles 
différents nécessitent des entretiens différents. Nous vous remercions donc de bien vouloir suivre les indications qui suivent afin de 
préserver la propreté et l’aspect original de vos sets et chemins de table Chilewich. 

Les sets Chilewich doivent être rangés à plat. Ne pas les plier ou les laisser prendre un faux pli. Les objets chauds peuvent 
endommager vos sets et chemins de table. Merci de faire attention et d’utiliser un sous-plat pour protéger vos sets et chemins de 
table d’une chaleur excessive. 

Vinyle tissé – Bamboo, Basketweave, Bayweave, Beam, Bouclé, Chord, Chroma, Color Tempo, Engineered Squares, Fade, Flare, 
Grid, Harp, Heddle, Honeycomb, Hue, Kimono, Kite, Lattice, Mini Basketweave, Mixed Weave Luxe, Mesa, Mosaic, Multi Stripe, 
Ombre, Origami, Pebble, Pickstich, Pixel, Pop, Prism, Quil, Quilted, Ribweave, Rhythm, Sampler, Strike, Swell, Tambour, Thatch, 
Thistle, Twist, Wabi Sabi, Wave, Woodgrain, Dahlia (Black), Daisy (Black) 

- Nettoyer simplement à l’eau savonneuse avec un chiffon ou une éponge douce. Utiliser un détergent anti bactérien 
classique. Rincer à l’eau claire, et laisser sécher à l’air. 

- Frotter les taches résistantes avec une brosse douce en utilisant un détergent à base d’eau de javel. Cela permettra de 
retirer les taches sans altérer le tissu. Rincer à l’eau claire et laisser sécher à l’air. 

- Le lavage en machine est déconseillé.  
- Des taches permanentes peuvent subsister si certains aliments ou liquides (tomate, safran, curcuma…) restent sur le 

set/chemin pendant une longue période avant nettoyage. Ceci est plus susceptible de se produire sur les textiles les plus 
clairs. Veillez à les nettoyer rapidement. 
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Tuxedo Stripe, Signal, Whistle, Dash, Float, Interlace, Selvedge, Trellis 

- Nettoyer simplement à l’eau savonneuse avec un chiffon ou une éponge douce. Utiliser un détergent anti bactérien 
classique. Rincer à l’eau claire, et laisser sécher à l’air. 

- Frotter les taches résistantes avec une éponge douce en utilisant un détergent à base d’eau de javel. Cela permettra de 
retirer les taches sans altérer le tissu. Rincer à l’eau claire et laisser sécher à l’air. Ne pas frotter agressivement le tissu. 

- Le lavage en machine est déconseillé.  
- Des taches permanentes peuvent subsister si certains aliments ou liquides (tomate, safran, curcuma…) restent sur le 

set/chemin pendant une longue période avant nettoyage. Ceci est plus susceptible de se produire sur les textiles les plus 
clairs. Veillez à les nettoyer rapidement. 

Modèles "Pressed" (couleurs métalliques) – Bloom, Dahlia, Daisy, Kaleidoscope, Sea Lace, Petal, Pinwheel, The Modern 

- Le film métallique qui recouvre la surface du set peut être endommagé par l’usage d’une éponge ou d’une brosse dure, 
d’un détergent ou d’un produit chimique agressif. Nettoyer en utilisant de l’eau chaude, un savon doux et une éponge 
douce et propre. Bien rincer et laisser sécher à l’air. 

- Ne pas utiliser de produits nettoyants pouvant contenir de l’ammoniaque, de la javel, de l’alcool ménager ou tout autre 
ingrédient agressif. 

- Pour désinfecter, vous pouvez passer une éponge non abrasive imprégnée de vinaigre blanc. Bien rincer et laisser sécher 
à l’air. 

- Le lavage en machine est déconseillé.  

Metallic Lace 

- Le film métallique qui recouvre la surface du set peut être endommagé par l’usage d’une éponge ou d’une brosse dure, 
d’un détergent ou d’un produit chimique agressif. Nettoyer en utilisant de l’eau chaude, un savon doux et une éponge 
douce et propre. Bien rincer et laisser sécher à l’air. 

- Ne pas utiliser de produits nettoyants pouvant contenir de l’ammoniaque, de la javel, de l’alcool ménager ou tout autre 
ingrédient agressif. 

- Le lavage en machine est déconseillé.  
- Si vous utilisez Metallic Lace comme décors permanent sur une table, assurez-vous de le retirer de temps en temps afin 

de nettoyer la surface qui se trouve en dessous. 

Market Fringe, Glow, Flora, Maptone, Sakiori 

- Nettoyer simplement à l’eau savonneuse avec un chiffon ou une éponge douce. Rincer à l’eau claire, et laisser sécher à 
l’air. 

- Ne pas frotter agressivement le tissu. 
- L’utilisation de javel et de produits nettoyant pouvant contenir de l’ammoniaque est déconseillé. 
- Le lavage en machine est déconseillé.  
- Des taches permanentes peuvent subsister si certains aliments ou liquides (tomate, safran, curcuma…) restent sur le 

set/chemin pendant une longue période avant nettoyage. Ceci est plus susceptible de se produire sur les textiles les plus 
clairs. Veillez à les nettoyer rapidement. 

- Des plis peuvent apparaître si les sets ne sont pas correctement rangés. Pour redresser les plis, placez un chiffon en coton 
ou en lin humide sur le set (assurez-vous que le tissu recouvre entièrement le set) et repassez directement avec un fer 
chaud. Cela n'endommagera pas le tissu du set. 

Sous-verres avec sous-face en feutre 

- Nettoyer simplement à l’eau savonneuse avec un chiffon ou une éponge douce.  
- L’utilisation d’un détergent anti bactérien classique est également possible.  
- Des taches permanentes peuvent subsister si certains aliments ou liquides (tomate, safran, curcuma…) restent sur le sous-

verre pendant une longue période avant nettoyage. Ceci est plus susceptible de se produire sur les textiles les plus clairs. 
Veillez à les nettoyer rapidement. 

- Ne pas tremper dans de l'eau chaude pendant des périodes prolongées (pas plus de 70°C) et ne pas utiliser de produits 
chimiques agressifs. 

- Ne pas passer en machine.  
 
Dans cette période où les précautions de sécurité sont accrues, nous recevons un grand nombre de demandes de 
renseignements sur les méthodes de nettoyage optimales. Les produits Chilewich se sont toujours distingués par leur facilité 
d'entretien, mais saviez-vous qu'ils sont également nettoyables à l'eau de javel et antimicrobiens ? Voici les principales questions 
et réponses : 

Puis-je désinfecter mes produits Chilewich ? 

Oui. Pour tous les produits tissés (à l'exception des motifs imprimés) et tous les tapis tuftés (Shag): Une solution d'eau / javellisant 50: 
1 laissée sur la surface pendant au moins une minute nettoiera et désinfectera soigneusement le matériau. Une solution plus forte 
peut être utilisée si vous le souhaitez. Pour tous les sets de table imprimés, métalliques et pressés (y compris Glow, Lace et John 
Derian + Chilewich): utilisez du peroxyde d'hydrogène. 

Existe-t-il un moyen de désinfecter mes produits Chiliwich tissés ou tuftés (Shag) sans javellisant ? 

Oui. Le peroxyde d'hydrogène peut être utilisé à la place de l'eau de Javel. 

Les produits Chilewich sont-ils antimicrobiens ? 

Oui. La protection antimicrobienne (Microban) est intégrée à tous nos fils au niveau des polymères. La technologie Microban 
confère aux produits Chilewich un niveau de protection supplémentaire contre les bactéries responsables de taches, d’odeurs et 
de moisissures. La protection antimicrobienne réduit non seulement le risque de dégradation prématurée du produit, mais en 
facilite également le nettoyage et les maintient plus propres entre les nettoyages. 

J'ai mon produit Chilewich depuis plus de 10 ans. Est-ce toujours antimicrobien ? 

Oui. Parce qu'elle est intégrée aux fils et non appliquée comme finition de surface, la protection antimicrobienne fonctionne en 
continu pendant toute la durée de vie du produit. 
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SERVIETTES DE TABLE 

- Lavage en machine jusqu’à 40°C. Pas d’eau de javel. Pas de nettoyage à sec. Séchage en machine basse température 
(60 °C maximum). Repassage au fer chaud (150 °C). 

- Les serviettes en lin sont fabriquées en UE. 

 
TAPIS TISSÉS 

- Passer l’aspirateur pour retirer la poussière. 
- Si nécessaire, nettoyer en utilisant un nettoyeur de tapis ménager, ou passez une serpillère. Soulever le tapis et laissez-le 

sécher à l’air des deux côtés avant de le remettre en place. 
- Retirer tout liquide renversé rapidement avec un chiffon non pelucheux. En cas de tache, frotter avec une brosse douce 

et un détergent contenant de l’eau de Javel, ceci retira la tache sans altérer le tissu. 
- Ne pas repasser. Ne pas laver en machine. 
- Ne pas utiliser de roulettes en caoutchouc, ou mettre des objets en caoutchouc sur le tapis afin d’éviter les risques de 

décoloration.  
- Peut-être utilisé sur sols chauffants si la température au sol n’excède pas 30°C. 
- Si vous déplacez ou rangez votre tapis, veiller à le rouler coté tissu vers l’extérieur. 
- Nous recommandons de soulever régulièrement votre tapis. Dans des conditions atmosphériques humides, et si de 

l’humidité se trouve sous le tapis pendant une période prolongée, cette pratique empêchera l’envers du tapis de 
s’accrocher au sol. Si le tapis n’est pas bougé pendant un temps prolongé, il pourrait y avoir une interaction entre le sol 
et le tapis. Ce phénomène peut être facilement évité en tournant ou bougeant votre tapis de temps en temps. 

- La sous-face en latex de votre tapis peut s’abraser lorsqu’il est placé sur une surface texturée. Cela n’affectera pas la 
face tissée du tapis ou sa performance. Un sous-tapis peut être utilisé pour prévenir ce phénomène. 

Instructions pour l’utilisation en extérieur 

- Les tapis tissées Chilewich peuvent être utilisés à l’extérieur avec un entretien approprié. 
- Préférer les surfaces sèches. 
- Si le tapis est mouillé, il absorbera l’eau mais permettra également à l’eau de s’évaporer sans endommager le tapis. 
- Comme pour l’utilisation à l’intérieur, assurez-vous d’aérer le tapis de temps en temps en le retournant. 
- Tous les tapis Chilewich sont fabriqués avec des technologies permettant d’éviter les décolorations. Mais, comme tous les 

textiles, les couleurs peuvent s’estomper lorsqu’elles sont placées en plein soleil pendant de longues périodes. 

TAPIS D’INTERIEUR/EXTERIEUR HEDDLE 

- Votre tapis de sol intérieur/extérieur convient mieux aux surfaces sèches. 
- Pour éviter que votre tapis ne glisse sur des surfaces lisses, utilisez un sous-tapis ou un ruban adhésif spécial tapis. 
- Peut-être utilisé sur sols chauffants si la température au sol n’excède pas 30°C. Ne pas utiliser de roulettes en caoutchouc, 

ou mettre des objets en caoutchouc sur le tapis afin d’éviter les risques de décoloration.  
- Votre tapis est fabriqué avec des technologies permettant d’éviter les décolorations. Mais, comme tous les textiles, les 

couleurs peuvent s’estomper lorsqu’elles sont placées en plein soleil pendant de longues périodes. 
- Que votre tapis soit à l’intérieur ou à l’extérieur, assurez-vous de l’aérer de temps en temps en le retournant. 
- Si vous déplacez ou rangez votre tapis, roulez-le et attachez-le sans serrer. 
- En cas de faux-pli, ne pas repasser le tapis mais utiliser de la vapeur à l’aide d’un nettoyeur vapeur. 
- Ne pas laver en machine. 
- Pour enlever une tache : utilisez un aspirateur sans brosse pour enlever une tache non incrustée. Utilisez un chiffon humide 

et non pelucheux pour essuyer un liquide renversé. Pour des taches plus persitantes, utilsez un détachant et essuyer avec 
un chiffon. Soulevez le tapis et nettoyez le sol. Laisser sécher complètement le tapis et le sol avant de repositionner le 
tapis.  

- Pour nettoyer en profondeur, rincer à la main le tapis avec de l’eau et un détergent doux, laisser sécher à l’air 
complètement avant de le remettre sur le sol. 

TAPIS D’INTERIEUR/EXTERIEUR SHAG 

- Passer l’aspirateur, secouer ou nettoyer au jet d’eau. Suspendre pour sécher. 
- Convient à tous les temps. Sèche rapidement. 
- Résistant aux moisissures et au chlore. 
- Ne pas utiliser de roulettes en caoutchouc, ou mettre des objets en caoutchouc sur le tapis afin d’éviter les risques de 

décoloration du sol ou tu tapis.  
- Nous vous recommandons de soulever, bouger et aérer régulièrement votre Shag. Bien que nos tapis Shag soient 

résistants aux moisissures, les sols sur lesquels ils reposent ne le sont peut-être pas. 
 
 


