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SOLID WOOD FURNITURE

BOIS MASSIF
Tous les produits Ethnicraft sont fabriqués en bois massif, matériau le plus traditionnellement utilisé
pour le mobilier haut de gamme. Nous employons uniquement du bois provenant de vieux arbres,
séché selon les normes d'hydrométrie recommandées. Comme toute matière naturelle et poreuse, le
bois continue à absorber et à libérer de l'humidité, et ceci toute sa vie durant. Les vieux bois ne sont
donc pas plus stables que les autres.
Ce qui stabilise un bois est l'environnement dans lequel il est placé. Nos meubles ont donc été conçus
afin de pouvoir s'adapter au mieux aux conditions hydrométriques. Ils sont montés dans des structures
qui permettent au bois d’évoluer et de bouger.
Occasionnellement, certaines imperfections peuvent apparaître et contribuent également au charme de
nos produits. Des variations de grain, de texture, de couleur, ou la présence de nœuds sont des
caractéristiques du bois massif et ne doivent pas être considérées comme des défauts. Néanmoins
Ethnicraft sélectionne méticuleusement le bois utilisé et s'engage à préserver les normes de qualité en
vigueur dans cette catégorie de produits.
En termes d’utilisation, la majorité de nos produits sont conçus pour une utilisation à l’intérieur. En
effet, le plateau d'une table en bois massif n'est pas conçu pour une exposition à la pluie ou au soleil.
Les meubles d'extérieur nécessitent une conception et un assemblage spécifiques et une des
caractéristiques essentielles du mobilier d'extérieur est l'assemblage des plans horizontaux en lamelles
espacées, permettant à l'eau de ne pas stagner et de s'évacuer.

Variations de couleur

Tout comme deux arbres ne sont pas semblables, deux pièces de bois ne le sont pas non plus. Les
différences de couleur sont dues aux variations dans la composition minérale des sols sur lesquels les
arbres ont poussé. Ces variations influeront sur le grain et la couleur des produits que nous proposons.

Fissures
Le bois respire, il se dilate et se contracte en fonction des variations climatiques (température et
humidité). Par conséquent des fissures peuvent apparaître dans le bois.
Les fissures qui apparaissent dans le premier mois sont dues à un changement brutal d'environnement.
Il est donc déconseillé de confronter nos meubles à des variations de conditions trop extrêmes. Les
expositions directes au soleil et à la pluie, derrière les baies vitrées, ainsi que les espaces où l'air
conditionné varie fortement, sont à éviter.

Nœuds
Les nœuds ne doivent pas être considérés comme un défaut mais sont la preuve de l’existence
d’anciennes branches et donc la preuve qu’il s’agit bien de bois massif. Notez que pour certaines
gammes de sa collection, Ethnicraft choisit spécifiquement des pièces de bois possédant des nœuds
dans un souci d’esthétique.
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Wood Filler/ Pièces rajoutées
Des ajouts de pièces peuvent apparaître afin de combler des trous naturels présents dans le bois. Ces
ajouts font partie du meuble et sont à considérer comme partie intégrante du bois utilisé.

PRINCIPES GÉNÉRAUX D’ENTRETIEN DU BOIS MASSIF

Le bon sens est indispensable pour assurer une protection optimale de votre mobilier !
Ainsi, en respectant les grands principes au quotidien, vous réduirez au maximum les dégâts qui
pourraient être causés à votre meuble :
•

Les taches de nourriture ou de liquide ne laisseront pas de marques si vous les enlevez
immédiatement avec un chiffon humide.

•

Utilisez de préférence des dessous de verre, que ce soit sous des boissons froides ou chaudes.
Un verre humide posé sur le bois peut laisser une trace ronde.

•

Utilisez de préférence des sous-plats qui éviteront un contact direct des plats chauds avec le
bois.

•

Pour déplacer votre meuble, portez-le, ne le tirez pas sur le sol.

•

Evitez de poser des objets abrasifs sur les plateaux de meubles.

•

Evitez d’utiliser des produits agressifs du type solvants ou javel à proximité du bois. Les
éclaboussures pourraient laisser des traces ou décolorer le bois.

