Interversion
Nos conseils d’entretien

“
Voici quelques conseils généraux d’entretien. N’oubliez que notre
équipe est là pour vous aider si vous avez des questions.
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Bois
Il est conseillé de conserver votre
meuble dans une pièce où l’humidité est
contrôlée. De l’air trop sec contractera
le bois tandis que trop d’humidité le fera
gonfler. Un lieu tempéré permettra à
la matière de continuer à vieillir d’une
manière optimale.
Au fil du temps, la couleur de votre
meuble changera. C’est normal.
L’exposition à la lumière crée un
phénomène d’oxydation qui est
inévitable. Durant les premiers mois
suivant l’acquisition de votre meuble,
nous vous suggérons de déplacer
régulièrement les objets décoratifs
déposés sur vos meubles afin d’éviter la
formation de marques.
Il faut éviter de mettre le bois en
contact avec la chaleur directe ainsi
qu’avec des objets humide. Pour
l’entretien quotidien, nous
recommandons l’époussestage avec un
linge humide.

Pour ce faire, tout d’abord, sablez
légèrement les surfaces à huiler puis
retirez toute la poussière à l’aide d’un
chiffon.
Étendez l’huile à l’aide d’une éponge
ou d’un linge, en suivant le sens du
grain du bois. N’utilisez pas trop
d’huile, prenez plutôt le soin de bien
l’étendre.
Sans attendre que l’huile sèche,
essuyez le surplus à l’aide d’un chiffon
ou d’un chamois. Votre meuble sera
sec dans 24 heures.
Mettez les éponges et chiffons ayant
touché le produit dans l’eau puis
laissez les sécher à plat pour éviter
les risques d’auto-combustion.
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Si votre meuble est huilé, il faudra
prendre soin de ré-appliquer de l’huile
au moins 2 fois par année.
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Tissu
Tout les tissus n’ont pas les mêmes
caractéristques et consignes
d’entretien. Cela dépend de leur
composition et de leur tissage.

Pour l’entetien quotidien, vous pouvez
passer l’aspirateur sur vos meubles
en évitant toutefois les embouts
rotatifs ou à brosse.

Il faut aussi savoir qu’aucun tissu n’est
garanti contre une usure normale ou
contre la décoloration.

N’appliquez jamais de traitements
anti-taches autres que ceux offerts par
le vendeur. Ces traitements peuvent
abimer les fibres et rendre nulle la
garantie du fabricant relative à l’usure
normale.

Quand vous faites l’achat d’un meuble
en tissu, nous vous recommandons de
demander à avoir la composition du
tissu inscrite sur votre devis ainsi que
les conseils d’entretien spécifiés par le
moulin. Ces informations vous seront
utiles quand viendra le temps de faire
nettoyer votre meuble par un
professionnel.
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Pour le nettoyage en profondeur de
votre canapé, confiez la tâche à une
firme qui se spécialise dans ce service.
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Cuir
Chaque pièce de cuir est unique et
porte des plis et des des marques
naturelles. Ces particularités ne sont
pas des défaults, elles sont la preuve
de l’authenticité du cuir.
Pour que le cuir de votre meuble
demeure beau, il faut l’entrenir avec un
époussetage régulier fait avec un
chiffon doux.
Environ 2 fois par année, un traitement
hydratant est conseillé sur la plupart
des cuirs. Nos fournisseurs offre des
crèmes et cire adaptés à leur produits,
qui peuvent varier selon les
caractéristiques des peaux.
Contactez-nous pour avoir plus
d’informations sur les produits offerts.
En cas d’accident, nous vous
recommandons de nettoyer tout de
suite avec un chiffon humide et de bien
essuyer par la suite.
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Laque
La laque mate est un fini relativement
fragile qui est surout recommandé pour
les composantes verticales des
meubles, comme par exemple les
façades de portes ou de tiroir.
Pour nettoyer la laque, utilisez un
chiffon humide en faisant des
mouvements circulaires. Évitez de trop
insister sur une zone en particulier; la
laque pourrait se polir et prendre un
aspect plus lustré.
Si vous devez utiliser des produits
nettoyants, il est important de faire un
test sur une partie non visible afin de
vous assurer que la laque ne s’abimera
pas au contact du produit.
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