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Étagère d’angle murale
Réf. 231-885

Produit de soin pour vos meubles en bois et vos meubles capitonnés

« Ces meubles sont fabriqués en bois ou en placages de bois qui sont des 
substances naturelles.
Ces matériaux naturels originaux présentent des variations quant aux nœuds, aux 
couleurs, à la texture et aux grains. 
Il n’existe pas deux pièces identiques. Ces variations sont à l’origine de la beauté 
du produit. »

Suivez ces étapes fondamentales pour protéger vos meubles et prolonger leur 
durée de vie.

Fissures dans le bois : Par nature, le bois est hygroscopique (absorbe l’eau) c’est 
pourquoi sa teneur en eau varie en fonction de l’humidité de l’air ambiant.
Bien que vos meubles aient été séchés au four, des fissures peuvent se former à la 
suite de changements de l’humidité de l’air ou de mouvements.
Ne vous inquiétez pas si des fissures ou des lacunes apparaissent, c’est une réac-
tion absolument normale par rapport à l’environnement du meuble.

N’exposez pas vos meubles directement aux rayons du soleil : Vos meubles 
peuvent se décolorer s’ils sont soumis à un rayonnement solaire excessif.
Les ornements posés sur la surface des meubles doivent être déplacés régulièrement 
pour éviter la formation de traces permanentes.
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Ne placez pas vos meubles à proximité de radiateurs, de sources de cha-
leur, d’humidité ou d’appareils dégageant de l’humidité :  Des changements 
extrêmes de température ou d’humidité peuvent provoquer des fentes et des fis-
sures.
Il faut s’attendre à un certain mouvement en fonction des conditions ambiantes. Si 
l’air est sec, des fissures peuvent se former en raison de la contraction du bois. Ces 
fissures devraient disparaître aussitôt que la teneur en humidité augmente.

Ne mettez jamais  des appareils ménagers ou des objets chauds directement 
sur la surface des meubles :
Placez toujours un support de dessous résistant à la chaleur tels que paillasson ou 
des tapis entre la surface de vos meubles et l’objet chaud.

N’exposez pas vos meubles à des liquides : Tous les liquides doivent être 
essuyés immédiatement dans le sens de la madrure à l’aide d’un chiffon doux 
légèrement humide.
Si des résidus liquides collants apparaissent, ils peuvent être éloignés à l’aide 
d’une solution d’eau savonneuse chaude. 
Utiliser ensuite une éponge humide et propre.
La surface doit alors être essuyée à l’aide d’un chiffon doux blanc et sec dans la 
direction de la madrure jusqu’à ce qu’elle soit absolument sèche.
Dans le cas de surfaces minérales, les liquides doivent être absorbés immédiate-
ment à l’aide papier absorbant puis essuyés afin d’éviter pénétration du liquide.

N’utilisez pas de produits de nettoyage ou de poudres à pouvoir abrasif. 
Enlever la poussière à l’aide d’un chiffon doux, non pelucheux en essuyant 
dans la direction du grain : L’époussetage fréquent permet d’éloigner la matière 
abrasive, mais la surface peut être abîmée au cours du temps. Au mieux, on évi-
tera les sprays ou les vernis contenant des silicones qui peuvent endommager la 
surface de meubles en s’accumulant au cours du temps.

Soins pour les meubles : Si le produit est huilé, nous recommandons d’appliquer 
une couche légère d’huile de teak, d’huile de lin ou d’huile danoise sur toute la 
surface du produit durant les premiers mois suivant la réception et, ensuite tous les 
6 mois.
Ainsi, est-il possible d’éviter l’apparition de fissures ou des fentes puisque l’huile 
reconstituera l’humidité du bois.
La non-observation de ces instructions conduit à l’annulation de toute garantie.

Entretien des meubles en contreplaqué Si le produit est en contreplaqué, assu-
rez-vous que vous utilisez un chiffon doux et humide pour enlever tout déverse-
ment éventuel. Si les liquides renversés ne sont pas éloignés, votre meuble peut 
subir des dommages irréparables.
N’utilisez jamais des produits chimiques, des produits abrasifs ou encore la force 
nue pour nettoyer et supprimer les taches et les liquides renversés.
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Nettoyage des taches sur le cuir / cuir bicast/ cuir avec revêtement de polyu-
réthanne : Supprimer immédiatement toutes les taches et tous les déversements.
Absorber les liquides renversés à l’aide d’un chiffon absorbant et un détachant. 
N’employez pas un chiffon abrasif et n’appuyez pas trop fort.

Meubles comportant des surfaces de verre ou de granite : N’employez pas de 
produits de nettoyage abrasifs pour nettoyer les surfaces de verre et utilisez un 
chiffon humide imbibé de de produit à nettoyer la vaisselle ou d’eau savonneuse. 
Ne posez pas d’objets lourds sur la surface de verre. Ne frappez le verre avec un 
objet coupant.

Ne déplacez pas les meubles en les tirant mais en les poussant : Protégez les 
surfaces et les coins des chocs et des rayures.
Manipulez les meubles prudemment. Faites appel à une aide en cas de besoin
Une fois que les meubles ont été mis en place, assurez-vous qu’ils sont placés à une 
hauteur permettant d’ouvrir aisément les portes et les tiroirs.

Ne rayez ni ne frappez les meubles, ne montez pas sur les meubles Les 
meubles ont été conçus et construits pour un usage déterminé. Utilisez un support 
pour écrire afi n de protéger la table ou la surface de la table.

Tout montage nécessaire doit être effectué dans l’ordre indiqué dans les ins-
tructions de montage :
Veuillez conserver les instructions de montage afi n de pouvoir les consulter et les 
utiliser plus tard. Vérifi ez régulièrement le serrage des écrous permettant de fi xer 
les pieds de la table.

couvrir
100% polyuréthane
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