
Descriptif de la gamme

662586 - Ensemble bas ASPEN, composé de :

- 2 x fauteuils bas avec coussin  / Dim : L.70 x l.75 x H.75 cm

- 1 x table basse Triangle / Dim : L.65 x l.65 x H.45 cm

Matérieaux

Structure

Cadre en acier laqué noir mat et tressage en 

rotin synthétique (fibre en résine synthétique en 

polypropylène)

ASPEN



Plateau teck

Coussins

Housses des coussins déhoussables en oléfine, coloris beige

Mousse de Polyéther (à cellules fermées)

Entretien

Structure

Pour nettoyer les parties en tressage du mobilier, il suffit de laver le rotin à l'eau savonneuse.

Coussins Housses de coussins, lavables en machine

Garantie

Garantie 3 ans  : pour la structure

Garantie 1 an : pour les coussins

Afin de conserver longtemps l’aspect initial du bois de votre mobilier, nous vous conseillons de l’entretenir une à

deux fois par an ou dès que le bois blanchit :

- Nettoyer à l’eau savonneuse, dans le sens des nervures du bois avec une brosse souple, pour enlever les

poussières incrustées.

- Poncer si nécessaire avec un abrasif à grains fins.

- Une fois votre mobilier propre et bien sec, passer une couche d’huile spécifique pour mobilier de jardin, qui soit

protectrice et nourrissante ou bien utiliser de l’huile de lin ou de teck. 

Pour obtenir le rendu souhaité, faites toujours un essai sur une partie non visible.  

Le teck est un bois imputrescible, vous pouvez également faire le choix de laisser le bois prendre sa couleur

naturelle, sans entretien. Au fil des mois, il prendra alors l’aspect d’une patine gris argenté.

Le bois restant une matière noble et vivante, il peut travailler et laisser apparaître dans le temps quelques petites

fissures qui sont  normales et qui ne nuiront pas au fonctionnement du produit.

Celles-ci ne peuvent donc en aucun cas constituer un défaut justifiant la prise en charge dans le cadre de la

garantie.


