Notice d'entretien
pour le mobilier de jardin en résine tressée
Nous vous félicitons d'avoir acheté Les matériaux utilisés pour ce
ce meuble de jardin en résine
meuble sont résistants aux
tressée.
changements climatiques
(exposition prolongée au soleil,
Si vous l'entretenez correctement, pluie et gel).
vous profiterez de longues années Pour profiter de nombreuses
de votre achat.
années de ce meuble, nous vous
Pour garantir la qualité de ce
conseillons, en cas de conditions
meuble, nous vous conseillons au météo extrêmes (chaleur ou pluie
besoin d'essuyer toute eau à l'aide prolongées), de ranger ce meuble
d'un chiffon sec. Pour prolonger la sou un parasol ou autre
durée de vie des coussins, il est
protection.
conseillé des les ranger au sec
par temps humide.
Il est conseillé de ranger votre
mobilier en résine tressée pendant
Si cela est impossible, il est
l'hiver.
préférable de recouvrir
entièrement d'une housse
Bonne détente dans votre
plastique le meuble ou le salon
nouveau mobilier de jardin.
complet.

Notice d'entretien
pour le mobilier en Acacia
Nous vous félicitons d'avoir acheté Afin d'assurer une durée de vie
ce meuble de jardin en bois
plus longue, il est conseillé
exotique.
d'enlever une fois par an la
poussière et ensuite de poncer
Si vous l'entretenez correctement, légèrement les pieds et de traiter
vous profiterez de longues années ceux-ci avec un vernis incolore
de votre achat.
pour le bois.
Ce meuble a été traité pour un
usage extérieur. Le bois est un
Il est conseillé de ranger votre
produit naturel, il travaille et nous
mobilier en bois exotique pendant
vous conseillons de resserrer
l'hiver, de préférence dans un
régulièrement les vis.
local non chauffé.
Les matériaux naturels ont la
propriété de présenter des
irrégularités et de petites fissures
et de rétrécir ou gonfler en
fonction du temps.

Bonne détente dans votre
nouveau mobilier de jardin.

