
	  
	  

BIEN	  CHOISIR	  SA	  CHAISE	  

Découvrez	  les	  matériaux…	  et	  nos	  conseils	  d’entretien	  

Les	  matières	  :	  

Le	  polypropylène	  
C’est une résine thermoplastique recyclable qui, contrairement au PVC, ne nécessite pas dans sa fabrication 
l’utilisation de plastifiants. 
Ses avantages sont nombreux : légèreté, rigidité, résistance aux intempéries et à l’abrasion.	  

Le	  polycarbonate	  
Matière plastique rigide, le polycarbonate est léger, facile à entretenir et recyclable. 
Transparent ou coloré, il est très résistant en environnement intérieur. 

Nos	  conseils	  d’entretien	  :	  
Les matières plastiques sont extrêmement faciles d’entretien. 
Pour une longévité maximale, il est recommandé de suivre les instructions suivantes : 
Dépoussiérez régulièrement à l’aide d’un chiffon humide ou d’une éponge essorée imbibée d’eau savonneuse. 
Pour un nettoyage plus intensif, utilisez un chiffon imbibé d’alcool ménager. 
Attention : n’utilisez ni poudres ni éponges abrasives car elles peuvent rayer. 
Astuce : pour le faire briller, passez sur le plastique un chiffon enduit de cire d’abeille. 

Les	  matières	  :	  

Le	  métal	  chromé	  
La finition chromée n’est pas une peinture, elle est obtenue en trempant le piétement métallique dans des bains 
de chrome brillant. Le résultat donne un effet miroir, résistant aux rayures et durable dans le temps. Cette 
matière est adaptée aux usages intensifs.	  

Nos	  conseils	  d’entretien	  :	  
Pour les piétements en métal chromé, enlevez la poussière avec un chiffon légèrement humide, puis séchez à 
l’aide d’un chiffon doux et sec. Les graisses et les liquides doivent être enlevés immédiatement à l’aide de papier 
absorbant. Si nécessaire employez un chiffon blanc trempé dans une solution d’eau tiède et de détergents non 
corrosifs. 

Les	  matières	  :	  

Le	  bois	  de	  hêtre	  
Le hêtre est un bois à la teinte claire, qui est adapté à un usage d’intérieur. La teinte wengé apporte à ce bois une 
couleur brun foncée. Le mobilier contenant du bois est résistant, mais il n’est pas conseillé pour une utilisation 
en extérieur car il craint l’humidité.	  

Nos	  conseils	  d’entretien	  :	  

Pour le bois, privilégiez l’usage régulier d’un chiffon microfibre. Pour un nettoyage plus intensif, il est conseillé 
de nettoyer avec une brosse et un peu de savon noir mélangé avec de l’eau chaude. 

	  


