






















Care and maintenance 
for use of varnishing furniture 

 
 
Congratulations on the purchase of your item. 
 
This unit has been carefully veneered with oak. 
Oak is a strong deciduous wood, which has been appreciated for generations in our homes (because of its very 
fine structure and subtle shades). 
 
Features: 
 
The wood used to make your item is a natural and unique material that has been selected stringently and worked 
directly in its country of origin.  
Each item of furniture is unique and has its own characteristics, because each piece of wood is unlike any other in 
terms of its color and structure. It may even happen that the same piece of furniture shows different shades of 
color. 
Cracks, roughness and knots of varying sizes are the result of several years of growth and the properties of each 
tree. 
Also, there may be differences in shade between items in store and items delivered (due to lighting, sunlight etc.) 
 
Your item has been varnished. That varnish offers the wood the best possible protection. Varnish brings out the 
contrast in the wood. 
 
 
Maintenance: 
 
Clean your item regularly with a soft cloth. If required, you may use a moist cloth, providing you remember to wipe 
off any surplus water. If you wish to use a cleaning agent, please contact your reseller for advice. 
 
Recommendations: 
 
Tighten the screws and fasteners from time to time (bed, table, desk, hinges). 
 
In order to keep attachment points safe from undue strain, your furniture should be placed on a flat surface. 
If you wish to move the item, remember to empty it and remove the glass shelves. Otherwise, you could damage 
the item and the floor. 
Please use trivets if you place hot saucepans, coffee pots, cups etc. on the item. 
If you spill a liquid, mop up immediately with a cloth and wipe the surface dry. 
The item may have a characteristic odor of wood for some time. That odor will rapidly lessen within one or two 
weeks. Airing the room regularly will speed up the process. 
 
Specific recommendations for high cabinets: 
 
For safety reasons, all high cabinets have a system for fastening to the wall provided inside the parcel. If that is 
not so, please ask your reseller for one. That will prevent the unit from falling over. 
 
We are committed to the quality of our products and their ability to satisfy our customers. Please feel free to 
submit any queries or comments to your reseller. 
 
We hope this item will give you full satisfaction. 
 
IMPORTANT! 
“Furniture containing panels made from wood (particle boards, fiber boards, plywood etc.) can emit pollutants into 
the indoor air. That is why users are advised to frequently air the room in the home in which the furniture is 
installed for at least four weeks in order to reduce exposure to the pollutants emitted by the item.” 
 



Conseils d’usage sur un meuble vernis. 
 
Félicitations pour l’achat de votre meuble. 
 
Ce meuble est fabriqué avec soins en chêne, ainsi que quelques parties en placage chêne. 
Le chêne est un bois de feuillu résistant et appréciés depuis des générations dans nos intérieurs ( une structure 
de bois toute en finesse et des nuances de teintes ). 
 
Caractéristiques : 
 
Le bois utilisé pour votre meuble est un produit naturel et unique qui est travaillé directement dans son pays 
d’origine après une sélection rigoureuse.  
Chaque meuble est unique et a ses caractéristiques car aucun morceau de bois n’a la même couleur ni la même 
structure. Il est même possible que vous ayez des nuances de teintes sur un même meuble. 
Des fissures, inégalités, ainsi que de petits ou de gros nœuds sont le résultat d’une croissance sur plusieurs 
années et de propriétés de l’arbre. 
Des différences de couleur entre les meubles et celles du magasin, ne sont pas exclues (dû à l’éclairage, au 
soleil, etc.) 
 
Un vernis a été appliqué sur votre meuble. Ce vernis forme la meilleure protection possible pour le bois. Le 
traitement par ce vernis accentue le contraste du bois. 
 
 
Entretien : 
 
Pour l’entretien régulier de votre meuble, utiliser un chiffon doux. Si nécessaire, utilisez un chiffon humide, mais 
pensez à essuyer l’excédant d’eau. Si vous souhaitez utiliser un produit d’entretien, demandez conseil auprès de 
votre revendeur. 
 
Recommandations : 
 
Resserrez les vis et les assemblages après quelques temps d'usage (lit, table, bureau, charnières). 
 
Afin de prévenir d’inutiles pressions sur les points d’attache, nous vous recommandons de placer vous meubles 
sur une surface plane. 
Si vous souhaitez déplacer votre meuble, pensez à le vider et enlever les tablettes verres. Sans cela, vous 
pourriez abimer le meuble et le sol. 
Si vous posez des casseroles, cafetières, tasses, etc. nous vous recommandons d’utiliser des dessous de plats. 
Si vous renversez un liquide, utiliser immédiatement un chiffon sec pour essuyer la surface jusqu’à ce qu’elle soit 
entièrement sèche. 
Il peut arriver que l’odeur caractéristique du bois reste quelques temps. Cette odeur s’estompe rapidement après 
1 à 2 semaines. Aérer la pièce régulièrement accélérera le processus. 
 
Recommandations spécifiques pour les meubles hauts : 
 
Pour des raisons de sécurité, tous les meubles hauts disposent d’un dispositif d’accrochage au mur, disponible à 
l’intérieur de votre colis. Si tel n’est pas le cas, veuillez en faire la demande auprès de votre revendeur. Cela 
empêche toute chute accidentelle du meuble. 
 
La qualité de nos produits et votre entière satisfaction, font l’objet de toute notre attention. En cas de questions ou 
de remarques, n’hésitez pas à en faire part à votre revendeur. 
 
Nous espérons que ce meuble vous apportera entière satisfaction. 
 
 


