
















































Conseils d’usage 
 
 
 

 
Félicitations pour l'achat de votre meuble. 
 
 

0571CONS et 0573CONS:  décor mélaminé imitation chêne de couleur wengé et  nature  
Ce meuble est recouvert d’un revêtement imitant le placage. Ce produit technique et fini, permet d’obtenir 
une régularité des couleurs. 
 

0574CONS: panneaux mélaminés, laqués blanc  
Ce meuble est recouvert d’une finition laquée brillante. 
 

0186CON1K:  décor mélaminé imitation béton de couleur gris et p anneaux mélaminés, laqués 
blanc 
Ce meuble est recouvert d’un revêtement imitant le béton. Ce produit technique et fini, permet d’obtenir une 
régularité des couleurs. Les pieds sont en panneaux de mélaminés recouvert d’une finition laquée brillante. 
 

0186CON2K:  décor mélaminé imitation béton de couleur gris  
Ce meuble est recouvert d’un revêtement imitant le béton. Ce produit technique et fini, permet d’obtenir une 
régularité des couleurs. 
 
 
Entretien: 
 
Pour l’entretien régulier de votre meuble, utiliser un chiffon doux. Si nécessaire, utilisez un chiffon humide, 
mais pensez à essuyer l’excédent d’eau. Si vous souhaitez utiliser un produit d’entretien, demandez conseil 
auprès de votre revendeur. 
 
 
Recommandations: 
 
Resserrez les vis et les assemblages après quelques temps d'usage (lit, table, bureau, charnières). 
 
Afin de prévenir d’inutiles pressions sur les points d’attache, nous vous recommandons de placer votre 
meuble sur une surface plane. 
Si vous souhaitez déplacer votre meuble, pensez à le vider et enlever les tablettes verres, lever le meuble 
ou placer des patins glisseurs sous les pieds extérieurs. Sans cela vous pourriez abîmer le meuble et le sol.
Si vous posez des casseroles, cafetières, tasses, etc. nous vous recommandons d’utiliser des dessous de 
plats. 
Si vous renversez un liquide, utiliser immédiatement un chiffon sec pour essuyer la surface jusqu’à ce qu’elle 
soit entièrement sèche. 
Il peut arriver que l’odeur caractéristique du bois reste quelques temps. Cette odeur s’estompe rapidement 
après 1 à 2 semaines. Aérer la pièce régulièrement accélérera le processus. 
 
 
La qualité de nos produits et votre entière satisfaction, font l’objet de toute notre attention. En cas de 
questions ou de remarques, n’hésitez pas à en faire part à votre revendeur. 
 
Nous espérons que ce meuble vous apportera entière satisfaction. 


