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INFORMATIONS ET INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN POUR LES PRODUITS ECOFURN – 

A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION 

Les produits EcoFurn sont fabriqués exclusivement à partir de matériaux naturels. L'aspect, les motifs 

du bois et les couleurs sont uniques dans chaque produit. Le bois réagit aux éléments qui l’entourent 

ainsi qu’au temps, il est donc tout à fait normal que des craquements/fissures mineures apparaissent. 

Entretenez régulièrement les bois avec une huile adéquate de bonne qualité. Exception : le mélèze est 

une essence de bois qui se patine et grise naturellement en extérieur sans nécessiter d'huile. Les produits 

qui sont livrés non traités, doivent l'être avant utilisation. 

Nettoyez le bois régulièrement et avant le rangement/stockage annuel avec un tissu humide ou une 

brosse douce. Ne pas laver le bois avec des produits chimiques agressifs. 

Les produits sont conçus pour être utilisés à l’intérieur et à l’extérieur. Les produits nécessiteront davan-

tage d’entretien s’ils sont exposés à la pluie et/ou au soleil direct. Pour le stockage, l'idéal est un endroit 

sec et aéré. 

Resserrer les cordes/vis régulièrement et vérifiez que les parties en bois sont correctement positionnées. 

Veuillez noter que la quantité de pigment dans les couleurs sombres (NOIR) est très intense. Une partie 

de la couleur est sous forme de poudre et il peut arriver qu’elle tâche les doigts (et les vêtements) lors de 

l’assemblage. Une fois assemblé, essuyez le produit avec un tissu humide puis laissez-le finir de sécher 

à l'extérieur avant usage. Lors des premières utilisations, soyez vigilants avec les vêtements clairs. 

Notez que le bois n'est pas coloré totalement. Si de petites fissures naturelles apparaissent, la cou-

leur naturelle du bois devient visible. L'huile colorée peut être tamponnée sur les fissures si néces-

saire. 

Avec les conifères (pin), il y a un risque mineur mais naturel de résine. Si la résine apparaît, retirez-la 

avec de l'alcool pure ou de l’essence (Soyez prudent lors de l'utilisation de substances inflammables). Si 

elle est dure, polissez-la avec du papier abrasif, puis huilez à nouveau la partie touchée. Suivez les ins-

tructions d'assemblage pour remonter votre produit. Lors du remontage, vous pouvez retourner la pièce 

avec la résine afin de protéger les vêtements. 

Ne pas s’asseoir sur le bord des assises EcoFurn, elles pourraient basculer. Ne pas laisser les enfants 

jouer, s’accrocher ou grimper sur les produits. 

Le chêne contient des tanins naturels qui peuvent, en cas de pluie ou de forte humidité, marquer les sols 

des terrasses claires par des taches brunes. Les produits en chêne de notre collection, pour cette raison, 

sont préconisés pour un usage intérieur. 

Si votre mobilier EcoFurn reste exposé à de longues période de pluie, il est possible de voir apparaître 

des moisissures. Les conseils sont les suivants : nettoyer, passer au papier abrasif,laisser sécher en pro-

fondeur puis huiler, laisser sécher à nouveau et.....Profitez!!! 

Le coussin de tête spécialement conçu pour les EcoChair est composé de lin 100% pour la housse et de 

microfibre polyester 100% issu du recyclage des bouteilles plastique récupérées en mer pour le remplis-

sage. S'il pleut ou s'il est humide, doit être séché soigneusement. 

Il est lavable en machine à 30°C, conseil de lavage : glissez le coussin dans un sac type taie d'oreiller et 

lavez sur un programme doux. 


