


































                           Conseils d’usage pour l’entretien de votre meuble 
 
 
 
Félicitations pour l'achat de votre meuble. 
 
Ce meuble est fabriqué avec soin en placage chêne, plus quelques parties massives hêtre. 
Le chêne et le hêtre sont des bois de feuillus résistants et appréciés depuis des générations dans 
nos intérieurs (une structure de bois toute en finesse et des nuances de teintes). 
 
Caractéristiques: 
 
Le bois utilisé pour votre meuble est un produit naturel et unique qui est travaillé directement dans 
son pays d’origine après une sélection rigoureuse.  
Chaque meuble est unique et a ses caractéristiques car aucun morceau de bois n’a la même 
couleur ni la même structure. Il est même possible que vous ayez des nuances de teintes sur un 
même meuble. 
Des fissures, inégalités, ainsi que de petits ou de gros nœuds sont le résultat d’une croissance sur 
plusieurs années et de propriétés de l’arbre. 
Des différences de couleur entre les meubles et celles du magasin, ne sont pas exclues (dû à 
l’éclairage, au soleil, etc.) 
Un vernis a été appliqué sur votre meuble. Ce vernis forme la meilleure protection possible pour le 
bois. Le traitement par ce vernis accentue le contraste du bois. 
 
Entretien : 
 
a) Ne jamais utiliser de chiffons abrasifs mais toujours un tissu doux 
et légèrement humide, éviter de frotter la surface fortement. 
b) les produits de nettoyage doivent être des produits à base naturelle, 
jamais d'eau de Javel , d'alcool , de solvant, d'ammoniaque. 
c) produits suggérés : eau avec léger savon naturel ou produits pour le verre. 
 
 
Recommandations : 
 
Resserrez les vis et les assemblages après quelques temps d'usage (lit, table, bureau, 
charnières). 
Afin de prévenir d’inutiles pressions sur les points d’attache, nous vous recommandons de placer 
vos meubles sur une surface plane. 
Si vous souhaitez déplacer votre meuble, pensez à le vider et enlever les tablettes verres. Sans 
cela, vous pourriez abimer le meuble et le sol. 
Si vous renversez un liquide, utiliser immédiatement un chiffon sec pour essuyer la surface jusqu’à 
ce qu’elle soit entièrement sèche. 


