
Descriptif de la gamme

697538 - Ensemble de relaxation HYSOPE, composé de :

- 1 x fauteuil de jardin  / Dim : L.71,5 x l.83 x H.82 cm

- 1 x repose-pieds / Dim : L.61 x l.59 x H.41,5 cm

697539 - Table basse HYSOPE

Dim : L.45x l.45 x H.36 cm

697537 - Salon Bas HYSOPE, composé de :

- 1 x banquette de jardin 2 places / Dim : L.129 x l.83 x H.82 cm

- 2 x fauteuils de jardin / Dim : L.71,5 x l.83 x H.82 cm

- 1 x table basse rectangulaire / Dim : L.100 x l.60 x H.41 cm

HYSOPE



Matérieaux

Structure

Structure en Teck massif (Tectona Grandis FSC - Origine Costa Rica)

Plateau Table

En teck massif (Tectona Grandis FSC - Origine Costa Rica)

Entretien

Tressage en corde

Parties en teck

Garantie

En cas de tâches sur le tressage, veuillez nettoyer immédiatement, sous peine de

rendre difficile, voire impossible leur élimination.

Pour les marques non grasses, nettoyez localement à l’eau chaude, en diluant

une demi-cuillère de poudre à lessiver dans une tasse d’eau chaude.

Tamponnez la tâche avec une éponge non abrasive ou un chiffon doux humide

imprégné de cette solution, en appliquant de l’extérieur vers l’intérieur de la

tâche, sans jamais frotter, ni brosser. Laissez agir quelques minutes, puis une fois la

tâche éliminée, rincez à l’eau propre. N’utilisez pas de produits  détachants.

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.

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

Assise et dossier tressés en corde polypropylène, coloris vert kaki


