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Mobilier en CHÊNE
1. Chêne
Le bois de chêne utilisé dans la collection en chêne provient de forêts dûment gérées en Europe. En
termes de finitions, nos meubles en chêne sont tout d'abord légèrement colorés à l'aide d'un produit à
base d'eau, et sont ensuite passés à l'huile-cire blanche. Cette combinaison des deux produits donne
aux meubles une couleur agréable et permet d’éviter le jaunissement du bois sous l’influence des UV.

2. Traitement et entretien du Chêne
2.1. 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.

2.2. Principes spécifiques à l’entretien du Chêne
Le traitement que nous apportons à nos meubles en chêne (produit à base d'eau et huile blanche) les
protège contre le jaunissement dû aux rayons UV et contre les taches les plus courantes. Cependant,
comme pour les autres bois, il faut absolument éviter de laisser stagner les taches.
Celles-ci peuvent être nettoyées avec un savon " spécial surface huilée " (par exemple “Natural Soap” ou
“Master Soap” de chez Trip Trap). Ce traitement peut être complété par un traitement à l'huile
blanche ou naturelle. L'huile naturelle permet de préserver la couleur originale alors que l'huile
blanche donnera un aspect légèrement plus blanchi au mobilier.
Pour un entretien préventif, nous conseillons d’appliquer à l’aide d’un chiffon doux une petite quantité
de cette huile une à deux fois par mois pendant les trois premiers mois. Ceci bouchera progressivement
les pores du bois, formant une barrière naturelle contre les taches. Ensuite, une application annuelle
suffira pour maintenir l’aspect satiné du bois et protéger celui-ci.
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Nous proposons et distribuons des huiles d'entretien pour la collection en chêne (huile naturelle non
colorée et huile blanche pour une patine plus claire du meuble).

3. Environnement
L’environnement constitue un facteur majeur dans la qualité de vie à laquelle nous aspirons tous. C’est
pourquoi Ethnicraft traite avec un soin tout particulier les questions environnementales liées à l’origine
et la provenance du bois utilisé pour la production de son mobilier.
Le bois de chêne utilisé dans la collection en chêne provient de forêts dûment gérées en Europe.

