FRANÇAIS: Un meuble unique pour votre foyer en « chêne sauvage »
Félicitation pour votre achat d’un meuble unique en Robur Querqus qui est le nom latin du chêne sauvage.
Une utilisation et un entretien appropriés vous permettra de profiter de votre achat pendant de nombreuses années.
Le produit est en chêne européen massif avec un look rustique où les irrégularités comme par exemples des creux, des
fissures, des nœuds et des veines sont des caractéristiques spécifiques et une part très unique du design.
L’unicité de notre design est créée notamment à travers un processus final de la fabrication qui se fait à la main afin de
procurer à chaque meuble son aspect unique. Grâce à ce processus associé au matériau naturel du chêne massif, aucun
meuble ne se ressemble ni en ce qui concerne la forme, ni en ce qui concerne le nombre de fissures / fentes / nœuds qui
peuvent également être visibles sur le bord et les côtés. Des différences de nuances peuvent également apparaître entre
des sections / lamelles. Ces caractéristiques ne peuvent pas être un motif de réclamation.
Merci de noter que les fissures / fentes / nœuds dans un matériau naturel comme le chêne massif peuvent se modifier
dans le temps en fonction de l’humidité de l’air et des saisons.
Nous espérons que votre meuble unique vous donnera entière satisfaction.
Team BODAHL

Matériau:

Un produit naturel fabriqué en Robur qui est le nom latin du chêne sauvage.
Le meuble a été traité avec différentes sortes de teintes et une laque matte pour terminer. Seule notre finition huilée
n’est pas vernie.

Conservation:

Uniquement pour une utilisation à l’intérieur.
Doit être conservé à une température constante de 15-25° C.

Conseils d’entretien:

Les meubles vernis n’ont besoin d’aucun entretien / traitement. Les meubles en finition huilée auront besoin d’être
rafraichis avec un nouveau traitement après un certain temps.
Pour le nettoyer, utiliser un chiffon propre et humide.
Ne pas utiliser de produits chimiques, détergents, huiles ou analogue.
Eviter de rayer les meubles avec des chiffons ou outils abrasifs car cela endommagera la surface. À l'huile cire: Les meubles
en finitioin huilée auront besoin d'être rafraichis avec un nouveau traitement à l'huile cire après un certain temps.

