Maintenance & Care Guide
Toilets/ Toilette
-ENNote that Invention Maison carries two different types of toilet seats, please see which method is
best suited for your toilet model.
In order to clean the toilet seat, please raise the toilet seat to a 90 degrees on the toilet bowl.
Then, lift the toilet seat to remove it completely. To insert it back to its place, simply put it back
to where the 2 metal buttons are.
-FRVeuillez noter que les toilettes d’Invention Maison ont deux différents type de sièges de toilettes,
svp utilisez la méthode qui convient à votre modèle de toilette.
Il suffit de remonter le siège à 90 degrés du bol de toilette et ensuite, soulever celui-ci. Pour
remettre le siège, veuillez déposer le siège et le couvert sur les deux boutons en métal.
#1:

#2:

Vanities/ Vanités
-ENUse a damp cloth to with mild bathroom cleaner to wipe the sink and cabinet.
-FRUtilisez une guenille avec un nettoyant doux pour essuyer le lavabo et le cabinet.
Showers/ Douche
-ENUse a damp cloth or sponge with mild bathroom cleaner to scrub the shower. If there is a build
up of limestone, use a toothbrush with toothpaste to scrub it away.
-FRUtilisez une éponge avec un nettoyant doux ou de l’eau et frottez le bain. S’il y a une
accumulation de calcaire, veuillez utiliser une brosse à dent frottez avec de la pâte à dents.
Mirrors/ Miroirs
-ENBegin by removing rubbish pieces on the mirror with a damp towel. Then, spray with mirror with
a mild glass cleaner and then wipe with paper towels.
-FRCommencez par enlever les taches avec une guenille mouillée. Ensuite, vaporisez le miroir avec
un nettoyant doux pour vitres, puis essuyez avec du papier.
Bathtubs/ Bains
-ENUse a damp cloth or sponge with mild bathroom cleaner to scrub the bathtub.
-FRUtilisez une éponge avec un nettoyant doux ou de l’eau et frottez le bain.
Bathroom sinks/ Lavabo en porcelain
-ENUse a damp cloth to with mild bathroom cleaner to wipe the sink.
-FRUtilisez une guenille avec un nettoyant doux pour essuyer le lavabo.
Accessories/ Accessoires
-ENUse a damp cloth with water or mild bathroom cleaner to wipe the accessory.
-FRUtilisez une guenille avec de l’eau ou un nettoyant doux pour essuyer l’accessoire.

