
INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN NOTRE MONDE



VERRE ET PLATEAUX MIROIR

Essuyez la surface avec un nettoyant pour vitres et un chiffon doux.

SOINS QUOTIDIENS

Nos plateaux en bois sont vernis avec une couche de finition aqueuse permettant de les protéger 

des substances et des fluides communs, tels que le café, le thé et le vin. Cependant, cette 

couche de protection n'est pas une garantie contre toutes les taches. Nous recommandons de 

nettoyer immédiatement la surface afin d'éviter les taches persistantes et de toujours utiliser des 

sous verres pour éviter que les plats chaudes laissent des marques sur nos plateaux en bois.

MÉTAL

Dépoussiérez régulièrement à l'aide d'un chiffon doux et sec.

Pour un nettoyage plus approfondi, utilisez un savon doux et de l'eau tiède. Rincer à l'eau claire 

et essuyez.

Ne pas utiliser de laine d'acier, papier de verre, acide minéral, eau de Javel ou nettoyants chlorés 

sur les surfaces métalliques.

ENTRETIEN

UNICITÉ DE NOS PRODUCTS

La marque Notre Monde incorpore des techniques classiques et traditionnelles, tels 

que l'effeuillage de métal, la peinture à la main, la sérigraphie sur soie et le 

vieillissement. En raison de la nature de nos produits fabriqués à la main, chaque 

élément varie légèrement, ce qui confère à nos produits un caractère unique et 

qualitatif. 

INSTRUCTIONS DE SOINS POUR LES MEUBLES COMPORTANTS DES PARTIES 

METALLIQUES

Ne pas faire glisser des tables sur le plancher, car cela pourrait endommager le revêtement de 

protection, provoquer de la rouille ou laisser des marques permanentes sur le sol. Toujours 

soulever les meubles lors de leur déplacement d'un endroit à un autre.

MEUBLES AVEC BASE MÉTALLIQUE SUR UN PLANCHER DE BOIS VERNI

Assurez-vous toujours que l'eau et les solutions utilisées pour nettoyer le sol ne viennent pas en 

contact avec la base métallique du meuble, car elles pourraient laisser des marques 

permanentes. Nous vous recommandons de monter un protège-pied en plastique ou en 

caoutchouc sur les jambes métalliques. Les protecteurs en feutre ne sont pas recommandés.

MEUBLES AVEC BASE EN MÉTAL SUR UN PLANCHER DE BOIS NON VERNI

Certaines essences de bois, comme le chêne, contiennent du tanin, pouvant créer une réaction 

entre le bois et le métal et donc laisser des marques permanentes sur le sol. Nous vous 

recommandons de monter un protège-pied en plastique ou en caoutchouc sur les jambes 

métalliques. Les protecteurs en feutre ne sont pas recommandés.

PLATEAUX EN BOIS

Dépoussiérez régulièrement à l'aide d'un chiffon doux et sec.

Pour un nettoyage plus approfondi, utilisez une cire pour meubles avec un chiffon doux.
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