
La naturalité du bois

Les meubles en bois massif possèdent une âme authentique. Leur solidité et leurs qualités 
naturelles sont les principales raisons pour lesquelles ces meubles sont recherchées.
Le bois possède un toucher et un rendu extraordinaire, qui crée une véritable ambiance 
dans votre pièce et qui sans aucun doute enrichira votre intérieur.
Même apMême après que le bois soit coupé, il continue à évoluer car il śagit une matière vivante. 
Le bois a du caractère vu ses caractéristiques naturelles, à travers des nœuds, des petites 
fissures ainsi que des différences de tonalité, de ce fait il ńy a jamais deux éléments 
identiques.
Tout au long du temps, des petites fissures peuvent apparaître dû aux 
différences de température et d́humidité, il śagit d́un processus naturel du bois.
EEvidemment nous utilisons du bois sec et stabilisé mais śil se trouve dans de mauvaises 
conditions, il souffrira des modifications. Dans nos maisons, le bois est comme un 
régulateur car il absorbe les petits changements de température de jour en jour ainsi que 
de ĺhumidité, ce qui ne pose pas de problème. Mais si les variations de température ou 
d́humidité sont assez importantes, dans ce cas-là le bois peut travailler.
Nous vous conseillons donc de placer les meubles éloignés des sources de chaleur 
(exem(exemple : les radiateurs ou les cheminées) tout comme à ĺabri du soleil, afin d'éviter des 
problèmes avec le bois.
 

Des caractéristiques qui donnent de la valeur

Les différentes tonalités dans un meuble sont parfaitement normales vu que un arbre est 
unique et ńest pas uniforme. En plus de cela, étant donné qúil śagit d́un matériau 
natunaturel avec ses propres spécificités, il est possible que les nœuds soient visibles, ce qui lui 
donne du caractère.
Il est incontestable que le bois est durable, robuste et précieux mais il est très important de 
bien ĺentretenir pour le faire durer le plus possible.
Il faut utiliser toujours un chiffon sec ou humide ou une éponge pour nettoyer les surfaces, 
sans aucun détergent. Même si les meubles subissent un traitement contre les taches, 
toute substance éventuellement renversée doit être immédiatement nettoyée avec un 
cchiffon sec.
Un bon entretien est une sûreté pour la bonne préservation des meubles, créant ainsi une 
belle histoire dans la maison et dans la famille à laquelle il fait parti.


