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Les meubles fabriqués avec des matériaux naturels tels que
le bois ou la pierre changent naturellement avec le temps et
ont besoin d'un peu d'amour, comme nous tous. Nous avons
rassemblé quelques instructions et conseils d'entretien à cet
eﬀet.
Le bois est un produit naturel et des ﬁssures peuvent
apparaître au cours des premiers mois d'adaptation à son
nouvel environnement intérieur. Pas d'inquiétude ! Cela est
tout à fait normal et contribue au caractère et au charme
d'une vraie table en bois massif.
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Table en chêne

Notre artisan utilise un vernis mat de très haute qualité
pour la ﬁnition de ses créations. Celui-ci est appliqué dans
une cabine de pulvérisation à l'abri des poussières et des
irrégularités atmosphériques. Les tables ainsi vernies sont en
principe sans entretien, mais des conseils d'utilisation sont
bien sûr toujours utiles. Vous trouverez ci-dessous une liste
de conseils pratiques qui vous permettront de protéger
durablement votre création :
Taches :
Le vernis invisible de notre artisan vous assure que votre
création sera protégée des taches et autres cercles tout en
gardant un aspect naturel et non traité. Votre création est
facile à nettoyer avec un chiﬀon humide. Pour les saletés
tenaces, vous pouvez utiliser un nettoyant de type Adler ou
son équivalent français, Le Détachant de chez Liberon.
Faites attention aux sachets de thé, au vin rouge et aux
objets qui peuvent s'oxyder et laisser des marques s'incruster
dans le bois. Il est conseillé d'utiliser des sous-verres ou
dessous de plat sous des objets chauds ou tranchants.

Humidité :
Il est important à tout moment que le pourcentage
d'humidité dans la maison soit compris entre 50 et 65%.
C'est avec ces valeurs que les meubles en chêne prospèrent
le mieux. En hiver, le chauﬀage peut réduire l'humidité
jusqu'à 30 %. Des ﬁssures sèches peuvent alors apparaître
dans le bois en raison de la faible humidité. Si vous voyez
des ﬁssures apparaître sur votre création, inutile de paniquer
! Il vous suffit de placer quelques récipients d'eau sur le
radiateur.
Rénovation :
Dans le cas où vous souhaiteriez retrouver l'aspect neuf de
votre création en corrigeant des irrégularités occasionnelles,
voici quelques conseils :
●

Contre les rayures sur le plateau :

Notre artisan nous conseille d'utiliser le produit d'entretien
de la marque Royal | Furniture care [Matt Polish]. Si vous ne
parvenez pas à vous procurer ce produit, Le Rénovateur de
chez Libéron fera parfaitement l’aﬀaire et est très simple
d’utilisation !
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Table en chêne

●

Contre les aspérités sur le plateau :

Vous pouvez poncer la table localement ou totalement avec
du papier de verre à grains de 120 et la retraiter à l'aide du
vernis mat de la marque Rugo | Skylt Original 5510 ou son
équivalent V33 - Vernis mat (pensez à bien dépoussiérer !)

Notes :
Prenez soin lors du ponçage à ne pas atteindre la
couche de peinture protégée par le vernis si vous
avez choisi une table avec une ﬁnition autre que
naturelle.
Avant d’appliquer la couche de vernis, pensez à
bien dépoussiérer.

Passons maintenant au piètement ! Le métal crée un
superbe contraste avec les matériaux chauds comme le bois
ou la pierre, c'est un matériau intemporel. L'acier est très
facile à nettoyer. Au quotidien, il suffit d'essuyer avec un
chiﬀon sec pour enlever la saleté. Certains de nos produits
ont également un revêtement thermolaqué ou peint. Ces
surfaces sont également très faciles à nettoyer. Veillez
simplement à ne pas utiliser de produit à récurer ou
d'éponge abrasive pour éviter de rayer la surface.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec ce produit !

hello@formelab.com - 01 88 33 46 94 (standard) ou 07 49 83 48 76 (suivi de commandes)

3

