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Les étapes qui suivent sont simples et faciles d’exécution, et aideront grandement à préserver l’apparence et prolonger la

durée de vie de vos produits Bosquet. Veillez à ce que ces instructions soient suivies et appliquées chaque année.

Bois
• Notre mobilier de bois est prétraité avec des agents supérieurs à base d’eau. Comme toute bonne chose, toutefois, il 

requiert une certaine dose de soins et d’attention.

• Enlever d’abord la saleté des surfaces. Inspecter votre mobilier de bois afin de s’assurer que la peinture ne fissure, 

s’écaille ou gonfle. Ceci peut exposer le bois nu aux éléments et l’endommager.

• Pour bien éliminer la saleté des surfaces extérieures en bois peint, utiliser de l’eau et un chiffon en microfibre — comme 

celles servant au lavage des voitures. Le chiffon peut être légèrement humecté d’eau, mais non imbibé, car ceci pourrait 

endommager le bois. Une brosse douce s’avèrera utile pour déloger l’accumulation de saleté dans les fentes et 

crevasses.

• Dans le cas d’accumulations importantes, utiliser une solution de nettoyage approuvée, telle qu’un détergent à vaisselle 

doux. Ne pas appliquer de solution directement sur le bois, mais plutôt un sur chiffon en microfibre.

• Rincer la surface à l’eau propre pour éliminer les résidus de solutions nettoyantes. Ceux-ci peuvent endommager le fini 

s’ils sont en contact prolongé avec les surfaces.

• L’élimination des substances graisseuses ou huileuses peut exiger l’usage de produits de nettoyage spéciaux. Éviter 

d’appliquer des détergents forts, de l’ammoniaque, des produits chimiques ou tout autre produit de nettoyage fort sur 

des surfaces extérieures finies. De tels produits peuvent gravement endommager le bois.

• Ne jamais laver vos meubles Bosquet à l’aide de machines telles que des appareils de nettoyage à haute pression, à jet 

de sable ou autre. Ceci pourrait endommager vos produits et entraîner l’annulation de votre garantie.

• Utiliser les produits d’entretien spécialisés recommandés par Bosquet, conformément aux instructions du fabricant.
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Tissu et coussins
Bosquet choisit des tissus de renommée mondiale. Aucune fibre n’étant pareille, veuillez respecter les directives
des fabricants correspondants ci-dessous.

C&C Milano

Perennials

Inside Out

DÉPLACER VOTRE MOBILIER DE FAÇON SÉCURITAIRE

Si le désir ou le besoin de glisser, soulever, monter ou déplacer de quelque manière votre mobilier Bosquet apparaît, il est

important de suivre quelques conseils de sécurité.

• En tout premier lieu, dégagez bien la voie afin d’éviter de vous confronter inutilement à des obstacles. Un petit tapis peut

être glissant, et les lampes sur pied et plantes en pot peuvent se renverser.

• Songez à utiliser des patins, coussinets ou roulettes pour meubles. En plus de faciliter le déplacement de vos meubles, ils

aideront à protéger votre plancher de vilaines égratignures.

• Soyez au moins deux personnes lors de l’opération. Le poids du meuble sera mieux réparti, et en cas d’inconfort ou de

blessure, l’autre personne sera d’un secours précieux. Par-dessus tout, ne surestimez pas votre force, et ne sous-estimez

pas non plus le poids et le gabarit de l’objet à déplacer.

• Lorsque vous déplacez quelque objet qui soit, certaines recommandations universelles s’appliquent. Par exemple, soulever

en forçant avec les jambes, et non le dos, ne pas soulever un objet trop longtemps à la fois, et avoir toujours conscience

de l’environnement rapproché.

N’oubliez pas qu’aucune mesure de précautions ne saurait réduire les risques d’accident ou de blessures à zéro. Les conseils

ci-dessus ne sont pas des garanties de sécurité émises par Bosquet, qui ne sera pas tenu responsable de possibles blessures,

malaises ou autres maux liés au déplacement de mobilier ou autres objets.
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