À PROPOS DU BOIS MASSIF
Le bois, comme toute matière naturelle et poreuse, absorbe et
rejette de l’humidité pendant toute sa durée de vie. Ethnicraft
conçoit des meubles adaptés aux conditions hydrométriques
de leur environnement. Leur structure a été pensée de
manière à permettre au bois de se dilater et se rétracter. Une
caractéristique essentielle du bois massif est la diversité de
son grain, de sa texture, de sa couleur, de ses nœuds, etc.
Nous avons la conviction que ces imperfections contribuent
au charme des produits Ethnicraft. Le bois est une matière
naturelle et chaque pièce est finie avec le plus grand savoirfaire. Nos artisans mettent en œuvre différentes techniques de
menuiserie comme la marqueterie et l’utilisation de la pâte à
bois. Ethnicraft sélectionne volontairement des qualités de bois
spécifiques qui renforcent le caractère de ses créations.

NOTRE ENGAGEMENT
Depuis toujours, le bois a été l’élément essentiel des collections
Ethnicraft. Nous sommes très conscients de l’impact de
notre activité sur l’environnement et nous nous préoccupons
beaucoup des questions environnementales, qu’il s’agisse de
l’origine du bois, de l’énergie utilisée dans les processus de
production et de distribution, du traitement des produits ou de
la réduction des déchets. Nous mettons tout en œuvre pour être
aussi écoresponsable que possible.

L’ORIGINE DE NOTRE PRINCIPALE RESSOURCE
La majorité du teck utilisé par Ethnicraft provient de deux
sources. D’une part, nous récupérons soigneusement le bois de
bâtiments désaffectés ou de vieux entrepôts, surtout sur l’île de
Java en Indonésie. D’autre part, Ethnicraft collabore étroitement
avec les autorités gouvernementales indonésiennes chargées
de la gestion des plantations de teck que les Néerlandais ont
implantées il y a environ 150 ans. L’agence gouvernementale
applique une politique très stricte relative à la replantation
annuelle ainsi qu’à la taille et la quantité d’arbres que l’on peut

abattre chaque année. Pour ce qui concerne notre chêne, nos
partenaires utilisent du chêne français et serbe provenant
de forêts bien gérées en Europe. Et enfin, notre noyer vient
d’Amérique..

PAS DE GASPILLAGE
Les déchets de production, tels que les restants de bois, la
poussière de bois et la sciure, sont recyclés. La sciure est soit
utilisée comme combustible pour les fours de séchage, soit
compressée pour produire des pellets. Tous les restes de mise
à mesure des planches sont recyclés et utilisés comme matière
première ou comme joints pour des panneaux.

CERTIFICATION FSC® POUR NOS MEUBLES
La certification FSC® CoC (Chain of Custody ou Chaîne
de Contrôle) de nos centres de distribution témoigne de
notre engagement envers l’environnement. FSC® est une
organisation sans but lucratif indépendante et active à l’échelle
internationale. Elle promeut la gestion responsable des forêts
mondiales. En d’autres termes, cette organisation garantit
que les produits certifiés FSC® proviennent de forêts gérées
de manière à répondre aux besoins sociaux, économiques et
écologiques des générations actuelles et futures. Concernant
Ethnicraft NV et Azur, le certificat CoC garantit que l’entreprise
est parfaitement à même d’acquérir, entreposer et vendre des
produits assortis d’un certificat FSC® spécifique, originaire
de forêts gérées durablement, de sources contrôlées et du
recyclage, ou d’un mélange des deux. Actuellement, plusieurs
gammes vendues par Ethnicraft sont labellisées FSC® 100%
Recycled, ce qui signifie que les produits sont composés de
bois recyclé. D’autres collections sont labellisées FSC 100%,
ce qui signifie que ces produits sont confectionnés en bois
provenant de plantations certifiées FSC. Ces gammes sont
clairement indiquées dans le catalogue. Par ailleurs, l’entreprise
met tout en œuvre pour accroître le nombre de gammes
certifiées FSC®.
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MEUBLES EN CHÊNE
MEUBLES HUILÉS
La plupart des meubles en chêne Ethnicraft sont protégés par
une huile-cire dure pigmentée. Cette finition donne aux meubles
une belle couleur naturelle et constitue par la même occasion
une couche de protection naturelle qui empêche la pénétration
de la plupart des substances et liquides. Toutefois, elle ne
garantit pas une protection à toute épreuve contre les taches.
ENTRETIEN QUOTIDIEN E
• Pour l’entretien quotidien de vos meubles, utilisez un
tissu humide (pas trop mouillé) trempé dans une solution
d’eau chaude et de savon naturel. N’utilisez pas de savon
contenant des détergents et en cas de coulure, veillez bien à
les éliminer immédiatement.
NETTOYAGE & RAFRAÎCHISSEMENT DE LA SURFACE
• Pour rafraîchir vos meubles ou éliminer les taches ayant
pénétré (taches de crayons ou de stylo, de vin, de jus de
fruit, etc.), nous recommandons l’application de l’Osmo
Liquid Wax Cleaner (3029). Ce produit nettoie, régénère et
renforce la couche protective d’origine. Pour une application
correcte, veuillez consulter le Guide de Maintenance sur
notre site Web.

L’ENTRETIEN DE NOS
MEUBLES
Chaque meuble doit être entretenu différemment, selon le style
de vie et les besoins de l’utilisateur. L’entretien des meubles
en bois exige un certain savoir-faire, ce qui impose d’être bien
informé. Vous trouverez ci-dessous les directives générales
d’entretien pour les différents types de bois. Vous trouverez
un Guide d’entretien plus détaillé sur notre site Web (www.
ethnicraft.com). Gardez bien à l’esprit qu’il s’agit uniquement
de recommandations et qu’Ethnicraft ne peut en aucun cas être
tenue responsable des résultats.
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ENTRETIEN ANNUEL
• Avec le temps, selon la fréquence d’utilisation des meubles,
il peut s’avérer nécessaire de renouveler la couche de cire
dure d’origine. Nous recommandons l’utilisation de l’huile
Hardwax Natural d’Osmo (3041). Pour une application
correcte, veuillez consulter le Guide de Maintenance sur
notre site Web. Veuillez noter qu’il est important d’éliminer
les excédents de produit après application afin d’éviter les
taches blanches qui apparaîtraient après le séchage.
TACHES TENACES ET RÉPARATIONS
• En cas de taches tenaces ou pour éliminer une rayure
superficielle, il vous faudra peut-être poncer la surface
et appliquer une nouvelle couche d’huile Hardwax (3041).
Pour de plus amples informations, consultez le Guide de
Maintenance sur notre site Web.

MEUBLES EN NOYER
MEUBLES VERNIS
Certains des meubles en chêne Ethnicraft sont vernis et non
huilés. Les meubles vernis sont clairement indiqués dans le
présent catalogue. Le vernis offre une bonne protection contre
les taches, tout en préservant l’aspect naturel des meubles
en chêne. Même avec ce traitement préventif, les salissures
doivent être éliminées immédiatement. Si on laisse le liquide
ou toute autre substance pénétrer le bois, les meubles seront
irrémédiablement tachés.
ENTRETIEN QUOTIDIEN
• PoPour l’entretien quotidien de vos meubles, utilisez un tissu
humide (pas trop mouillé) avec une solution d’eau chaude
et de savon naturel. Ne pas utiliser d’agents de nettoyage à
base de solvant car ils pourraient endommager le vernis.

MEUBLES EN TECK
Notre gamme en teck ne bénéficie d’aucun traitement de finition
ou de protection. Le bois est simplement poli, ce qui permet aux
huiles naturelles de remonter à la surface. La densité élevée du
teck présente l’avantage de maintenir les taches à la surface et
d’empêcher leur pénétration dans le bois.

ENTRETIEN QUOTIDIEN
• Pour l’entretien quotidien de vos meubles, utilisez un tissu
humide (pas trop mouillé) avec une solution d’eau chaude
et de savon naturel. N’utilisez pas de savon contenant des
détergents et en cas de coulure, veillez bien à l’éliminer
immédiatement.
TRAITEMENT PRÉVENTIF
• Si vous souhaitez protéger le bois dès l’acquisition de
votre meuble, appliquez une couche de protection. Nous
recommandons Occulto Oil (9911). Elle sature les pores
du bois et crée une protection naturelle. Même en cas
d’application de ce traitement, taches et marques doivent
être éliminés immédiatement. Si on laisse des liquides ou
d’autres substances pénétrer le bois, les meubles finiront par
être tachés.

Tous les meubles en noyer Ethnicraft sont dotés d’une finition à
base d’huile naturelle teintée. Cette finition forme un film naturel
qui protège le bois contre la plupart des liquides et autres
substances. Il ne constitue pas une garantie complète contre les
taches.
ENTRETIEN QUOTIDIEN
• Pour l’entretien quotidien de vos meubles, utilisez un tissu
humide (pas trop mouillé) avec une solution d’eau chaude
et de savon naturel. N’utilisez pas de savon contenant des
détergents et en cas de coulure, veillez bien à l’éliminer
immédiatement.
NETTOYAGE ET RAFRAÎCHISSEMENT DE LA SURFACE
• Pour rafraîchir vos meubles ou pour éliminer des taches
ayant pénétré (taches de crayons ou de stylos, de vin, de
jus de fruit, etc.), nous recommandons l’usage Liquid Wax
Cleaner d’Osmo (3029). Ce produit nettoie, régénère et
renforce légèrement la couche de protection d’origine. Pour
une application correcte, veuillez consulter le Guide de
Maintenance sur notre site Web.
ENTRETIEN ANNUEL
• Avec le temps, selon la fréquence d’utilisation des meubles, il
peut s’avérer nécessaire de renouveler la couche de cire dure
d’origine. Nous recommandons l’usage de l’huile Hardwax
d’Osmo pour meubles en noyer (5063). Pour une application
correcte, veuillez consulter le Guide de Maintenance sur
notre site Web. Veuillez noter qu’il est important d’éliminer
les excédents de produit après application afin d’éviter les
taches blanches qui apparaîtraient après le séchage
TACHES TENACES ET RÉPARATIONS
• En cas de taches tenaces ou pour éliminer une rayure
superficielle, il peut s’avérer nécessaire de poncer la surface
et d’appliquer une nouvelle couche d’huile Hardwax (5063).
Pour de plus amples informations, consultez le Guide de
Maintenance sur notre site Web.

TACHES TENACES ET RÉPARATIONS
• Pour éliminer des taches tenaces ou des rayures
superficielles, vous pouvez les poncer avec un abrasif extra
fin (grain N° 320). Veillez bien à toujours poncer dans le sens
du grain du bois.
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MEUBLES AVEC
REVÊTEMENT DE TISSU
Le revêtement des canapés et des fauteuils ne peut être
entretenu qu’au nettoyage à sec, ce qui signifie qu’il n’est pas
recommandé d’utiliser de l’eau et du savon car cela pourrait
laisser des taches plus claires à l’endroit où le tissu a été frotté.
Si vous lavez une housse de coussin au lave-linge, même à
basse température, non seulement les couleurs s’affadiront
mais le tissu risque aussi de rétrécir. Le tissu des fauteuils en
teck est 100 % en lin belge. Il ne peut pas être enlevé et seuls
des produits de nettoyage à sec peuvent permettre d’éliminer
les taches. Nos canapés en cuir N501 sont uniquement destinés
à un usage intérieur. Pour garder toute sa beauté au cuir, nous
recommandons de :
• Nettoyer régulièrement le cuir avec un linge propre et sec
• Appliquer régulièrement un baume nourrissant pour le cuir
• Nettoyer immédiatement les salissures avec un linge sec
• Éviter de trop mouiller le cuir avec de l’eau ou du savon
• Éviter d’utiliser des produits de nettoyage qui ne sont pas
adaptés pour le cuir
• Éviter que les meubles en cuir soient soumis directement
aux rayonnements solaires.

À FAIRE ET À NE PAS FAIRE
• Humidité recommandée dans la pièce : entre 40 % et 60 %.
• Température idéale dans la pièce : 21°C pendant la journée,
pas moins de 14°C la nuit.
• Éviter l’exposition à des conditions extrêmes : ne pas placer
les meubles à proximité de sources de chaleur élevée ou
dans des espaces soumis à un air conditionné très poussé.
• Bien que nos meubles – hormis ceux en teck – soient traités
avec une couche de finition protective, ils restent sensibles
aux taches. Nous recommandons dès lors que les salissures
soient éliminées immédiatement en vue de prévenir toute
apparition de tache.
• Quand vous nettoyez la surface, travaillez toujours dans le
sens du grain du bois.
• Comme toute matière naturelle, le chêne s’assombrira
ou jaunira avec le temps. Le teck et le noyer s’éclairciront
légèrement en cas d’exposition directe aux rayonnements
solaires. Ne placez pas vos meubles dans un rayonnement
solaire direct et déplacez de temps à autre tout objet posé
sur les meubles afin d’éviter toute différence de couleur.
• Utilisez des dessous de plats et des sous-verres afin d’éviter
que casseroles et poêles chaudes et verres et bouteilles
froids ne marquent les meubles.

