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- Utilisation prévue:

Veuillez noter que nos meubles sont adaptés pour le logement en général ; ils ne conviennent pas pour 
l’extérieur ou les salles de bains.

- Climat intérieur:

La température moyenne annuelle recommandée pour l’intérieur se situe entre 18 et 21 °C pour une hu-
midité relative comprise entre 45 et 55 %. Ces conditions sont non seulement importantes pour la santé 
des personnes, mais elles sont aussi favorables à vos meubles.
En tant que matière hygroscopique, le bois absorbe constamment l’humidité de l’environnement et l’éva-
cue par la suite. En cas d’écarts prolongés par rapport aux conditions climatiques recommandées, le 
bois recommence à travailler. Cela peut aboutir à une fissuration, une déformation ou un rétrécissement 
du bois.
En règle générale, veillez à ne pas placer vos meubles à proximité de sources de chaleur actives.

- Planchers et meubles:

Pour protéger vos planchers et meubles, vous devrez vous assurer dès l’achat que les patins pré-mon-
tés sont adaptés au revêtement de votre sol. Si ce n’est pas le cas, vous devrez équiper les meubles de 
protections supplémentaires. Cette responsabilité incombe à l’acheteur.

- Odeur:

Au début, les nouveaux produits dégagent une odeur selon le matériau et la composition. Il s’agit de 
l’odeur naturelle typique du produit, qui se dissipe en grande partie au fil du temps. L’intensité de l’odeur 
dépend de différents facteurs tels que l’atmosphère ambiante, la saison, les variations de température, 
le comportement en matière de ventilation, le degré et la durée d’utilisation, la sensibilité de la per-
sonne...
Une aération fréquente permet de réduire l’odeur.
Veuillez noter que les matériaux tels que le bois conserveront toujours une odeur naturelle.

- Effet de la lumière:

La lumière du soleil mais aussi la lumière artificielle forte, telle que des lampes halogènes, influencent 
et modifient la surface de vos meubles au fil du temps. En fonction du matériau, le meuble peut devenir 
plus clair ou plus foncé. En général, on peut affirmer que les bois naturels jaunissent, tandis que les bois 
teintés se décolorent. Plus une table est naturelle, plus la couleur du bois change rapidement. Une résis-
tance absolue à la lumière ne peut jamais être atteinte. Il est donc important de protéger ses meubles en 
ne les exposant pas à la lumière directe. Cela vaut particulièrement pour les pièces orientées sud avec 
de grandes fenêtres, dans la mesure où une décoloration peut se produire après seulement quelques 
semaines.
Veuillez noter que le bois est susceptible de changer peu de temps après la livraison. Vous devez donc 
faire preuve de prudence lorsque vous placez des chemins de table, des vases ou autres éléments 
décoratifs sur la table. Si leur emplacement ne change pas régulièrement, il peut se produire des diffé-
rences de couleur sur le plateau.
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- Tolérances:
Les tolérances de fabrication ne peuvent pas être évitées dans la production industrielle de meubles 
en série. Si l’écart au niveau de la couleur, de la structure et des dimensions se situe dans les normes 
nationales et internationales ou s’avère insignifiant, il n’est pas considéré comme un défaut.

- Entretien: 

Veuillez ne pas placer directement sur la table des objets chauds, lourds, coupants ou humides, qui 
peuvent créer des bords ou des points de pression.
Les liquides renversés doivent être nettoyés immédiatement. Ne jamais frotter une zone en exerçant 
une pression. Ne laissez pas le liquide pénétrer dans le bois afin d’éviter les taches. L’entretien quotidien 
ne nécessite pas beaucoup d’effort. Il suffit de dépoussiérer avec un chiffon doux et sec ou d’essuyer le 
cuir avec un chiffon légèrement humide dans le sens des fibres du bois.
Ne pas utiliser de chiffon microfibres, de nettoyeur à vapeur ou de gomme nettoyante, qui contiennent 
des particules fines. Cela pourrait endommager la surface. Assurez-vous que votre vaisselle (assiettes, 
tasses...) est toujours polie, sinon elle pourrait laisser des rayures sur la surface de vos meubles.
La couche de vernis protège le matériau contre les influences extérieures. Le fond dur et le vernis 
rendent la table plus robuste. Il est néanmoins recommandé d’essuyer les liquides renversés le plus 
rapidement possible, sans quoi ils risquent d’attaquer et d’endommager la couche de protection.
Au besoin, les surfaces vernies peuvent être nettoyées (sans additifs de blanchiment) avec de l’eau en 
ajoutant un peu de liquide vaisselle neutre (sans colorant). Ne pas utiliser de détergents, de produits de 
polissage ou d’agents abrasifs. Séchez ensuite la surface avec un chiffon doux.

- Teinture:

En fonction de la couleur désirée, certains de nos bois sont teintés. A cet effet, des pigments sont appli-
qués au bois. Le grain naturel du bois reste visible.
Surtout dans le cas de couleurs sombres, il peut se produire des différences de couleur au sein de la 
table. Elles sont causées par les différences de densité dans le bois, lequel n’absorbe pas la teinte ap-
pliquée de façon uniforme. De plus, la couleur d’origine du bois influe sur le résultat final. Il s’agit d’une 
propriété typique du produit.
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