CONSEILS D’ENTRETIEN • CARE INSTRUCTIONS

FR : Afin d’assurer la longévité de votre
meuble Verbois, il est recommandé de
suivre les consignes d’entretien suivantes :
Pour tous les finis de bois: Épousseter au
moins une fois par semaine pour garder les
surfaces propres et les protéger de
l’accumulation de saleté. Utiliser un linge
propre et doux pour un époussetage général.
Pour nettoyer une surface de bois, utiliser un
savon doux, rincer avec un linge humide et
sécher immédiatement avec un linge doux.
Ne jamais laisser de l’eau stagner sur une
surface de bois; l’essuyer rapidement.
Protéger toute surface de bois des rayons
directs du soleil. L’exposition aux rayons du
soleil peut assécher le bois et le décolorer.
Le bois respire; ainsi une grande variation de
l’humidité dans l’air peut affecter le bois de
votre mobilier. Maintenir un taux d’humidité
ambiante stable.
Protéger le dessous des articles déposés sur le
mobilier pour éviter les égratignures. Nous
recommandons l’utilisation de sous-verres afin
de prévenir les cernes d’eau. Il est préférable
de couvrir les tables de salle à manger d’une
n a p p e o u d e n a p p e ro n s p o u r é v i t e r
d’endommager la surface au moment de
l’utilisation.

EN: In order to ensure the longevity of your
Verbois wood furniture, it is recommended
to respect the following care instructions:
For All Wood Finishes: Dust at least once a
week in order to maintain a clean surface and
protect the finish from soil build-up. Use a
clean, lint-free cloth for general dusting.
To clean a wood surface, use a sudsy solution
of mild soap and water, rinse with a soap-free
dampened cloth, and dry immediately with a
soft, lint-free cloth.
Never let water stand on a wood surface;
dry immediately.
Protect all wooden furniture from direct
sunlight. Exposure to the sun's rays can dry out
the wood and actually bleach out the color.
Wood breathes almost like we do; therefore
both extremely moist and dry air should be
avoided to prevent the wood from cracking or
warping.
In order to prevent scratching, cover the
bottoms of tabletop items. We recommend the
use of coasters under glasses to prevent water
marks and the use of tablecloths or placemats
to protect dining table surfaces during use.

