
 

 

 

 
Notice d'entretien et de nettoyage Nature bois 

 
 
Le mobilier en placage bois est unique puisqu’il s’agit de bois véritable et non d’imitation. Il existe donc 
de nombreuses teintes différentes pour un même produit. Sur un meuble en bois plaqué, il se peut 
qu’après quelques années le bois ternisse notamment à cause des rayons UV. 
 
 
Si vous avez fait une tâche sur votre mobilier en bois plaqué, voici comment s’en occuper : (Notez qu’il 
faudra préalablement tester tous les produits que vous utilisez sur une partie du meuble non visible et 
ne jamais utiliser de produits abrasifs.) 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
En résumé, n’utilisez jamais : 
 
D’éponge abrasive pour nettoyer le bois verni, de produit en poudre pour nettoyer le vernis d'un 
meuble, de l’eau de Javel, les produits chimiques et autres produits acides (si vous deviez utiliser un 
produit acide comme le vinaigre, essuyez-le aussitôt). 

 
Procédez par tamponnements ou nettoyez avec des mouvements doux. 
Tentez plutôt d'enlever une tache sur un meuble en bois vernis avec un chiffon doux juste humecté 
d'un peu d'huile de table. 
  

Sur une base régulière, époussetez et nettoyez les surfaces plaquées avec un 
chiffon non pelucheux, doux et humide puis essuyez-les à l’aide d’un chiffon 
doux propre. Nettoyez toujours les surfaces plaquées dans le sens du fil du 
bois. Après toute application de liquide, essuyez immédiatement les surfaces 
afin d’éviter des marques indélébiles. Les taches plus tenaces peuvent être 
éliminées à l’aide d’une solution savonneuse tiède non abrasive ou d’un peu 
de produit liquide pour la vaisselle, mais bien essoré. 

Frottez la tache doucement pour obtenir une fine mousse. 
Veillez à ne pas appliquer trop de liquide, à toujours frotter 
dans le sens du fil du bois et à sécher immédiatement la 
surface à l’aide d’un chiffon doux propre. Nous déconseillons 
vivement l’utilisation de cire ou de lustrant en spray sur les 
surfaces plaquées vernies. En effet, l’accumulation de 
lustrant est susceptible d’endommager la finition et de laisser 
des taches disgracieuses. 


