
Il est recommandé d’utiliser un simple linge humide pour l’entretien quotidien.

Veuillez suivre les recommandations suivantes afin d’optimiser la durée de vie de vos meubles. 

RECOMMANDATIONS :
 
 • Le bois est un matériel vivant, il prend de l’expansion et se contracte en fonction des variations    

 du taux d’humidité. Il est recommandé de maintenir un taux d’humidité se situant entre 40    
 et 60%. Les meubles entreposés dans des pièces trop humides ou trop sèches courent le    
 risque de développer des fissures. Veuillez noter que le chauffage des pièces, durant     
 les mois d’hiver, contribue au maintien d’un taux d’humidité optimal.  

 
 • Nous vous conseillons de placer la base des meubles sur un plancher ou un carrelage.
 
 • Ne pas placer les meubles près d’une source de chaleur ou à la lumière du soleil directe.
 
 • Ne pas mettre les meubles directement à côté d’un dispositif climatique.
 
 • Quand vous déplacez les meubles, assurez-vous que les meubles soient vides.  

 Nous vous recommandons de demander l’aide d’une autre personne lorsque vous déplacez    
 vos meubles, afin d’éviter les blessures. Le déplacement des items peut causer des     
 dommages aux meubles et à votre sol.

 
 • Nous vous recommandons l’utilisation de sous-plats/sous-verres lorsque vous déposez des    

 articles de vaisselle sur les surfaces de bois. Vous éviterez ainsi l’apparition de cernes. 
 
 • Si vous renversez un liquide, nous vous recommandons de l’éponger immédiatement et de    

 vous assurer que la surface soit complètement sèche. 
 
 • Nous vous conseillons de déplacer les décorations de temps à autre, particulièrement la    

 première année, pour éviter une décoloration locale.
 
 • Pour éviter d’endommager le plancher, nous vous conseillons d’apposer des feutres autocollants    

 aux pieds des meubles.
 
 • Il est possible qu’un nouveau meuble émette une odeur 1 à 2 semaines après l’achat. Vous    

 pouvez atténuer ce processus en aérant votre intérieur. 
 
 • Les meubles ne sont pas conçus et appropriés pour l’usage commercial ou extérieur. Tout    

 usage de ce type entraînera la révocation de votre garantie. 

Nous faisons de la qualité de nos meubles une priorité et considérons qu’ils doivent vous donner entière 
satisfaction. Si vous avez des questions au sujet des recommandations mentionnées  
ci-dessus, veuillez contacter le point de vente d’où provient votre produit. 

Nous vous félicitons pour votre achat et nous vous remercions d’avoir choisi nos produits !

Entretien de nos produits fabriqués de bois
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For daily care, we recommend the use of a simple damp cloth. 

Please follow these care instructions to optimise the serviceable life of your furniture.  

RECOMMENDATIONS :
 
 • Wood is a living material, it can expand and contract due to varying degrees of humidity. Humidity   

 levels in your home are very important. Furniture stored in rooms that are either too humid or 
  too dry may crack. We recommend that you keep a humidity level between 40 and 60%. During the   

 winter months, heating your home can help keeping humidity levels down. 
 
 • We recommend that you keep the furniture base on floors or tiling. 
 
 • Keep your furniture away from heat sources and don’t place it directly into sunlight. 
 
 • Keep your furniture away from air conditioning/humidifier or any climate modifying device. 
 
 • When moving your furniture, make sure it is emptied first. You should always be with another person   

 when moving your furniture, to avoid injuries and damages to your home. Displacement of furniture   
 can cause damages to your floors and your furniture. 

 
 • To avoid staining your furniture, we recommend the use of placemats and coasters. 
 
 • For any liquid spill, we recommend that you immediately clean the surface with a cloth until it is  

 completely dry.  

 
 • To avoid local discoloration, you should move items resting on your furniture, especially during the   

 first year after purchase,. 
 
 • To avoid damaging your floors, we recommend that you use felt pads at the bottom/on the legs of   

 your furniture. 
 
 • New furniture can sometimes emit odors during 1-2 weeks after purchase. You can attenuate this   

 process by opening windows to ventilate the room. 
 
 • Our furniture is not conceived for outdoor or commercial use. Any such use will void your warranty. 

Your satisfaction and the quality of our furniture is our utmost priority. For any further questions regarding 
our care instructions, please feel free to contact the store where the item was purchased. 

We congratulate you on your new purchase and we thank you for choosing our products ! 

Proper care of our wood products
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