Table Flamingo en Terrazzo

Artisanal

Réalisé à la
demande

Résistant

Entretien : Le Terrazzo (et le Granito) sont des matériaux à
base de ciment et de marbre, donc de nature calcaire.
L’entretien, la porosité et la durabilité du Terrazzo est
similaire à celle des surfaces de pierres naturelles, marbres,
ou bétons polis.
Les plans de travail, tables et objets meublants sont traités
après polissage par imprégnation de bouche-pore, limitant
leur porosité donc leur sensibilité aux pigments et agents
chimiques.
L’entretien avec des nettoyants Ph neutre et l’absence de
contact prolongé avec des liquides fortement acides, alcalins
ou pigmentés assurera leur beauté à long terme.
Le Terrazzo est un matériau qui vit et se patine dans le
temps.
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Le marbre est le matériau le plus utilisé dans le terrazzo.
Mais on trouve aussi des versions avec des éclats de verre
ou d’autres pierres. Renseignez-vous avant pour en connaître
toute la composition et les conditions d’entretien !
ON NETTOIE SON TERRAZZO AVEC DE L'EAU
CHAUDE
Le grand secret du granito ? Il se lave à l'eau chaude ! Un
coup d’éponge, et hop ! Avec le temps, cela permettra par
ailleurs à votre terrazzo de se patiner, ce qui le rendra
encore plus beau. Bon, d'accord, dans la cuisine, cette
méthode pour nettoyer le terrazzo peut être un peu limite
contre les résidus de graisse. Dans ce cas :
Ajoutez un peu de liquide vaisselle dans votre eau. Quelques
gouttes suffisent, on ne veut pas faire une soirée mousse !
Rincez bien à l'eau claire (d'où l'intérêt de ne pas mettre
beaucoup de produit lavant).
Finissez en frottant avec un linge en microﬁbre pour éviter
les traces.

ON ENLÈVE LES TACHES SUR SON GRANITO
Le terrazzo est donc fait de multiples éclats de marbre. Un
eﬀet moucheté à chaque fois unique... Sauf que là, ce n'est
pas un joli petit morceau de marbre qui ressort sur votre sol
mais une tâche !
Mode d’emploi n°1 pour laver une tache sur du terrazzo
Du savon, c’est tout bon ! À condition qu’il soit neutre. À ce
titre, le savon de Marseille ou le savon noir ménager sont
parfaits. On le dilue dans l’eau et on le passe à l’aide d’une
éponge ou d’une serpillière humide. Pas forcément besoin de
rincer, ça va participer également à patiner votre granito.
Mode d’emploi n°2 pour enlever une tache sur du
terrazzo
Une trace un peu plus tenace ? Sortez votre bicarbonate de
soude ! On l’utilise comme avec du marbre : diluez-le dans un
peu d'eau pour obtenir une pâte. Frottez sur la tâche et
essuyez. Terminé !
Mode d’emploi n°3 pour retirer une tache sur du granito
La terre de Sommières, c'est parfait aussi pour absorber les
dégâts sur du terrazzo ! Passez un linge humide qui en est
saupoudré, frottez en appuyant sur la tâche si besoin. Plus
rien !
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ON FAIT BRILLER SON TERRAZZO GRANITO

ON ÉVITE LES PRODUITS ACIDES SUR SON GRANITO

L’entretien du granito ne passe pas uniquement par la
propreté. Non, pour préserver son éclat, on pense
parallèlement à préserver sa brillance. De temps à autre,
diluez un bouchon de cire dans un sceau d’eau et passez ce
mélange à l’aide d’une éponge ou d’un torchon bien essoré.

Qui dit marbre, dit calcaire et qui dit calcaire, dit "sensible"
à l'acidité. Exit donc les produits qu'on aime tant le reste du
temps pour entretenir la maison : vinaigre blanc, citron... En
gros, on oublie la plupart des astuces anti-calcaires !

Vous pouvez également appliquer la cire pure mais à
condition que votre surface soit impeccable et sèche. Et on y
va avec un chiﬀon à peine imbibé. Point trop n’en faut !

Sauf que parfois, c’est le calcaire lui-même qui laisse des
marques ! Des gouttes de pluie tombées de son parapluie
dans l’entrée, des éclaboussures un jour de nettoyage... Dans
ce cas, imbibez un papier absorbant d’huile de cuisine et
passez-le sur la trace. Nickel !

ON ENLÈVE DES RAYURES SUR UNE SURFACE EN
TERRAZZO
Comme les tâches, il faut les voir dans tous ces fragments
de marbre. Mais il suffit parfois de la lumière rasante du
soleil pour ne voir qu’elle : une rayure sur son terrazzo.
Oups ! Vous n’avez plus qu’à sortir un papier de verre très ﬁn
et poncer la zone toute en délicatesse. Plus de peur que de
mal !
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