














































French 
IMPORTANT: Pour éviter le basculement accidentel du meuble, la fixation du meuble au mur est 
obligatoire.  
La visserie necessaire  pour la jonction mur/meuble, dépendante de la nature du mur, n’est pas fournie.
En cas de doute, consulter un spécialiste 
 
 
English 
IMPORTANT: To avoid the accidental tip-over of the furniture, the fixing of the furniture on the wall is 
mandatory. 
The needed hardware for the junction wall/furniture, depending of the nature of the wall, is not provided.
If any doubt, consult a specialist.  
 
 
Spanish 
IMPORTANTE: Para evitar el vuelco accidental de los muebles, es obligatorio fijarlos en la pared. 
El tipo de tornillos necesarios para fijar el mueble a la pared, dependen del material de la pared, no se 
suministran. 
En caso de duda, consulte a un especialista. 
 
 
Portuguese  
IMPORTANTE: Para evitar a queda acidental de móveis, é obrigatorio fixá-los na parede. 
O tipo de parafusos para a fixação de mobiliário na parede, depende do material de parede e não são 
fornecidos. 
Em caso de dúvida, consulte um especialista. 
 
 
Italian 
IMPORTANTE:  Per evitare il ribaltamento accidentale del mobile è obbligatorio il fissaggio a muro. 
I tasselli necessari per il collegamento mobile\muro, dipendenti dal tipo di muro, non sono provvisti.
Consultare uno specialista in caso di dubbi 
 
 
Croatian 
VAŽNO:  Kako bi se izbjeglo slučajno prevrtanje, namještaj je potrebno pričvrstiti na (uza) zid.
Različite vrste zidova zahtijevaju upotrebu različitih vrsta vijaka i tipli. Uvijek koristiti one koji su prikladni 
za vrstu zidova u domu. Vijci i tiple prodaju se zasebno. 
U slučaju bilo kakvih sumnji, obratite se stručnjaku. 
 

German 
WICHTIG : Um ein versehentliches Kippen des Möbels zu vermeiden, ist die Befestigung an der Wand 
zwingend vorgeschrieben. 
Die benötigten Schrauben zur Wandbefestigung, welche von der Beschaffenheit der Mauer abhängen, 
sind nicht in der Lieferung enthalten.                                                        
Wenden Sie sich bitte bei Zweifel an einen Spezialisten. 
 

































ATTENTION ! 
"Les meubles contenant des panneaux à base de bois (panneaux de particules, panneaux de fibres, 
contreplaqué...) peuvent émettre des substances polluantes dans l'air intérieur. Il est ainsi 
recommandé, après l'installation du meuble dans son logement, d'aérer fréquemment la pièce 
concernée pendant au moins quatre semaines afin de réduire son exposition aux polluants émis par 
le meuble." 

Conseils d’usage sur un meuble avec finition huilée 
 
 
Félicitations pour l'achat de votre meuble. 
 
 
Ce meuble est fabriqué avec soin en placage chêne et quelques parties en chêne massif. 
Le chêne est un bois de feuillu résistant et appréciés depuis des générations dans nos intérieurs (une structure de bois 
toute en finesses et des nuances de teintes). 
 
Certaines parties, intérieures sont en papier décor, quelques pièces sont en hêtre abouté, brutes, plaquées ou laquées: 
traverses de table, taquets, poignées, etc. 
 
Caractéristiques: 
Le bois utilisé pour votre meuble est un produit naturel et unique qui est travaillé directement dans son pays d’origine 
après une sélection rigoureuse.  
Chaque meuble est unique et a ses caractéristiques car aucun morceau de bois n’a la même couleur ni la même 
structure. Il est même possible que vous ayez des nuances de teintes sur un même meuble. 
Des fissures, inégalités, ainsi que de petits ou de gros nœuds sont le résultat d’une croissance sur plusieurs années et 
de propriétés de l’arbre. 
Des différences de couleur entre les meubles et celles du magasin, ne sont pas exclues (dû à l’éclairage, au soleil, etc.)
 
Une huile d’ameublement a été appliquée sur votre meuble. Cette finition forme une bonne protection pour le bois. Le 
traitement de cette finition accentue le contraste du bois. 
 
Entretien: 
Pour l’entretien régulier de votre meuble, utiliser un chiffon doux. Pour raviver l’aspect huilé, il est recommandé 
d’appliquer une huile d’ameublement translucide. Si vous souhaitez utiliser une autre façon de faire et/ou un autre 
produit d’entretien, demandez conseil au-pré 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 vous meubles sur une 
surface plane. 
Si vous souhaitez déplacer votre meuble, pensez à le vider et enlever les tablettes verres. Sans cela, vous pourriez 
abimer 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. 
 
Recommandations spécifiques pour les meubles hauts : 
Pour des raisons de sécurité, tous les meubles hauts disposent d’un dispositif d’accrochage au mur, disponible à 
l’intérieur de votre colis. Si tel n’est pas le cas, veuillez en faire la demande auprès de votre revendeur. Cela empêche 
toute chute accidentelle du meuble. 
 
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. 


