
2

Set de table et dessous de verre 
Nelumbo
Réf. 232-535, 232-536

Le bois flexible de Lignis
Conseils d’entretien, de soins et de nettoyage
Chaque article est une pièce unique. Le bois est un matériau vivant et naturel, 
aussi, faut-il considérer d’éventuelles imperfections ou de légers changements de 
couleur dus à la lumière comme un phénomène naturel.
C’est pourquoi vous devez éviter de l‘exposer au rayonnement direct du soleil 
puisque la couleur du matériau risque de se modifier irrégulièrement et durablement.
Ne placez pas l’article à proximité immédiate de sources de chaleur.
Nettoyez les surfaces du produit à main en utilisant un chiffon doux humide et 
laissez sécher l’article de lui-même. N’utilisez pas de produits de nettoyage conte-
nant des agents chimiques susceptibles d’attaquer et d’endommager le bois.
Ne plongez pas l’article dans un liquide.
Eloignez immédiatement les taches risquant d’être tenaces causées par des pro-
duits alimentaires tels que le café, le vin rouge, le fruit, le safran, le curry ou des 
produits analogues. Sinon, il est possible que ces tâches altèrent durablement la 
couleur de votre article.
Ne nettoyez pas l’article dans la machine à laver la vaisselle.
Ne posez pas des objets brûlants sur l’article tels que des casseroles ou des poêles.
Rangez l’article dans un endroit sec tout en veillant à ne pas déformer les pièces 
en bois souple.
N’utilisez l’article que pour des produits secs.
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