
CONSEILS D’ENTRETIEN

COLLECTION DE MOBILIER DE JARDIN



UN DESIGN INTEMPOREL
Toutes nos créations revendiquent un design intemporel 
qui leur permet de résister aux tendances et de s’associ 
er facilement à tous les styles. Elles se transmettent 
ainsi de foyer en foyer, empreintes par les histoires de 
toute une vie. 

Nos collections renouent avec l’essence de ce qui 
fait un bon design: des pièces au caractère affirmé, 
fabriquées à partir de matériaux de qualité qui 
s’embelliront avec le temps. Ce que nous aimons dans 
le bois massif, c’est cette idée d’un matériau qui évolue 
au fil des ans et qui conserve en lui les traces des vies 
qu’il accompagne.

LA BEAUTÉ DU BOIS MASSIF 
La beauté des matières naturelles tient à leurs 
irrégularités, à leurs imperfections. Les variations 
dans le grain et la coloration, les noeuds, les rayons 
médullaires et autres caractéristiques naturelles sont 
des qualités propres à chaque bois. Ce ne sont pas des 
défauts, mais une partie intégrante de leur personnalité. 
Nous pensons que ces imperfections contribuent au 
charme de nos produits.

À PROPOS DE NOUS



LE SAVOIR-FAIRE 
Au coeur de notre marque se trouve un savoir-faire 
d’exception et la simplicité apparente de nos créations 
dissimule une quête incessante d’innovation. 

Fruit d’un processus de conception associé à des techniques 
de pointe, chacune de nos réalisations est étudiée et 
retravaillée dans ses moindres détails, afin que chaque 
courbe, chaque ligne, chaque texture soit le reflet fidèle de 
notre conception du design.



La collection de mobilier de jardin Ethnicraft est conçue 
pour s’adapter au mieux à une diversité de conditions 
climatiques, aussi bien sur un balcon en ville que sur une 
terrasse en bord de mer, sous la chaleur des tropiques 
comme dans le climat rigoureux des montagnes. Dans la 
mesure où le mobilier s’adapte à son environnement, il 
est normal de constater quelques fissures ou un léger jeu 
entre les pièces.  

La force du teck tient au fait que c’est un matériau qui ne 
demande aucun entretien, même lorsqu’il est non traité et 
laissé dehors en toute saison. Notre gamme de mobilier 
en teck n’a reçu aucun traitement de finition ou de 
protection. Le bois est simplement poli afin de permettre 
aux huiles qu’il contient naturellement de remonter à 
la surface. La haute densité du bois de teck en fait un 
matériau idéal pour une utilisation en extérieur. 

Avec le temps, il est normal que le mobilier non traité 
prenne une teinte légèrement grisée, due à une exposition 
prolongée au rayonnement du soleil et à la pluie.  
Ce changement de couleur est un phénomène superficiel 
qui n’a aucun retentissement ni sur la solidité, ni sur la 
qualité du bois. 
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SOINS PRÉVENTIFS
Nous vous recommandons de rincer soigneusement 
vos meubles de jardin avec un tuyau d’arrosage avant la 
première utilisation.Le teck est riche en huiles naturelles, 
donc les averses de pluie peuvent provoquer la libération 
de ces huiles et laisser des traces sur les nouveaux 
meubles en teck. N’utilisez pas de nettoyeur haute 
pression et assurez-vous que les chaises de jardin ne sont 
pas placées sous la table de jardin pendant le rinçage.
 
Même si aucun traitement supplémentaire n’est requis 
sur vos pièces en teck extérieur, vous pouvez choisir 
d’appliquer le traitement suivant:
• Pour entretenir et protéger vos meubles, vous pouvez 

nettoyer vos meubles en teck avec un nettoyant pour 
teck. Le nettoyant pour teck redonnera au meuble sa 
propreté d’origine et enlèvera les motifs irréguliers de 
décoloration.

• Pour protéger le teck des liquides, des taches, des 
dépôts verts et de la saleté, vous pouvez appliquer un 
protecteur de teck après chaque nettoyage. 

ENTRETIEN AU QUOTIDIEN
La haute densité du bois de teck présente l’avantage de le 
rendre plus résistant aux taches. Malgré ces qualités, il est 
recommandé de nettoyer immédiatement toute projection 
de liquide. 



Utiliser des dessous de verre, dessous de plats et/ou 
sets de table avant de poser une casserole ou un poêle 
chaude, ou un verre ou une bouteille froide sur la table, 
afin de ne pas laisser de marques sur le bois. 

Pour débarrasser le mobilier des miettes et des feuilles, 
utiliser un chiffon sec ou une brosse souple. Ne pas 
frotter. Pour le nettoyage ou en cas de projection de 
liquide, utiliser un chiffon humide et du savon naturel. 
Toujours frotter dans le sens du fil du bois. Ne pas utiliser 
de savons contenant des détergents ou autres produits 
chimiques. Sécher à l’aide d’un chiffon doux propre pour 
éviter l’apparition de marques.

À mesure que les huiles naturellement contenues dans 
le teck remontent à sa surface, le bois peut prendre 
une coloration irrégulière ou présenter des marques 
plus claires. Ce n’est pas un défaut, cela fait partie du 
processus naturel de maturation du bois. Nettoyer à l’aide 
d’un chiffon humidifié et de savon naturel. 

Après tout nettoyage, prendre soin de bien sécher le bois, 
car les spores à l’origine des moisissures prolifèrent plus 
facilement dans un environnement humide et sale. 



Éviter de laisser de l’eau stagner de façon prolongée sur 
les différentes surfaces du meuble, au risque que cela 
n’endommage le bois, le tissu ou le métal.

Tous nos meubles en teck sont équipés de patins afin 
d’éviter l’absorp-tion d’eau au sol. En plus de protéger le 
piètement du meuble, les patins protègent également les 
sols des rayures.  

Important ! Pour prévenir une déformation des structures, 
lorsque vous utilisez un canapé à cinq ou six pieds, 
toujours ajuster à la hauteur du sol les patins réglables 
des pieds centraux. Pour une meilleure stabilité, les patins 
des pieds centraux doivent être positionnés légèrement 
au-dessus du niveau du sol.

Attention à ce que les produits ménagers utilisés pour 
le nettoyage du dallage, des terrasses ou des balcons 
n’entrent jamais en contact avec le mobilier, au risque de 
laisser des marques permanentes sur le bois. Certaines 
essences de bois contiennent des tanins, qui font réagir le 
bois au contact du métal et peuvent provoquer l’apparition 
de taches permanentes. Éviter de positionner le meuble 
à proximité d’une source de chaleur, comme un feu, un 
brasero ou un chauffage d’extérieur.



ENTRETIEN DE FOND 
Pour conserver le mobilier de jardin Ethnicraft en parfait 
état, il est con-seillé de le protéger sous des housses 
imperméables durant les saisons où il n’est pas utilisé ou 
pendant les périodes de mauvais temps. 

S’assurer que le mobilier a été correctement nettoyé 
et séché avant de le recouvrir avec les housses. En cas 
d’utilisation prolongée, lorsque c’est possible, il est 
conseillé d’enlever les éléments rembourrés, comme les 
coussins, etc., et de les conserver en intérieur. 

Pour éliminer les éventuelles taches tenaces ou rayures 
superficielles, il est possible de procéder à un léger 
ponçage à l’aide de papier de verre extra-fin. Toujours 
frotter dans le sens du fil du bois.

HOUSSES IMPERMÉABLES 
Fabriquées sur mesure pour s’adapter au mobilier de 
jardin Ethnicraft et à son coussinage, nos housses 
imperméables assurent une excellente protection 
contre la pluie, le vent et le gel. Tout en faisant barrière 
à la poussière, aux salissures, aux UV et au mauvais 
temps, elles sont également respirantes pour prévenir la 
prolifération des moisissures. Les housses sont dotées 
d’oeillets en métal qui permettent de les attacher en cas 
de vents forts. 



Nos housses sont produites en Europe et fabriquées à la 
main à partir d’une toile enduite de polyuréthane, conçue 
spécialement pour protéger le mobilier en bois de haute 
qualité en l’enveloppant tout en douceur. Nos housses 
sont durables et légères pour une pose facile. Avant de 
les poser, s’assurer que le mobilier et le coussinage sont 
propres et complètement secs. Pour limiter les risques de 
prolifération de moisissures, ôter les éventuelles feuilles 
ou autres saletés. 

Retirez régulièrement la housse afin de laisser respirer les 
meubles et les tissus d’ameublement, car tout résidu ou 
humidité emprisonné sur les surfaces peut provoquer des 
moisissures. Pour les dessus de table, nous conseillons 
de placer une balle de tennis ou un objet similaire entre 
le dessus et la surface de la table pour permettre une 
meilleure ventilation.

L’entretien des housses de coussins est simple : elles 
sont lavables en machine jusqu’à 30°C/86°F et se plient 
facilement pour le rangement. Séchage à l’air uniquement.  
S’assurer que les housses sont bien sèches avant de les 
ranger. Pour l’entretien courant, nous recommandons de 
débarrasser régulièrement le tissu des débris qui peuvent 
s’y accumuler à l’aide d’un chiffon, d’une brosse ou d’un 
jet d’eau. 



TISSU D’EXTÉRIEUR
De fabrication belge, les tissus d’extérieur Ethnicraft sont 
composés à 100 % de polypropylène, une matière résistante 
à toutes les conditions météorologiques. Par nature, le 
polypropylène est déperlant, résistant aux taches, mais aussi 
aux moisissures, aux mites et aux bactéries comme nulle 
autre fibre synthétique ou naturelle. Il est également:
• Résistant aux UV.
• Résistant à l’action des acides et des alcalins.
• Hypoallergénique, avec des propriétés anti-odeurs.
• Résistant à l’humidité: même s’il n’est pas totalement 

imperméable, il n’absorbe pas l’eau et sèche rapidement.
• Facile d’entretien: il se lave simplement à l’eau claire 

avec du savon naturel. Les housses de coussin sont 
lavables en machine jusqu’à 30°C/86°F. Ne pas utiliser 
de produits chimiques qui n’ont pas été formulés pour  
le polyester.

• 100 % recyclable. 

Tous nos coussins d’assise sont revêtus d’un tissu 
antidérapant sur leur face inférieure pour leur permettre de 
rester en place. Les huiles naturellement présentes dans 
le teck peuvent provoquer l’apparition de taches sur les 
coussins. Pour les nettoyer, utiliser un chiffon blanc humidifié, 
du savon naturel et de l’eau claire. À noter: le transfert des 
huiles du bois vers le tissu est un phénomène fréquent qu’il 
est impossible de prévenir.



GARNISSAGE DES COUSSINS 
Tous nos coussins sont rembourrés avec une mousse longue 
durée à séchage rapide. La matière sèche rapidement après 
avoir été exposée à la pluie, aux embruns, à la neige fondue, 
à la rosée ou même à l’humidité qui peut s’infiltrer malgré 
l’habillage en tissu déperlant.



Ces instructions d’entretien peuvent être téléchargées dans 
d’autres langues. Veuillez consulter la page du produit sur 

ethnicraft.com dans la langue de votre choix.

Rejoignez-nous @ethnicraft
ethnicraft.com

Nous créons les essentiels de votre 
intérieur pour donner vie 

à votre quotidien. 


