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Entretien de vos nouveaux meubles en bois 
How to clean your new furniture 

                                  Épousseter régulièrement avec un chiffon doux et non abrasif. 
Lorsque les saletés sont trop importantes, vous pouvez utiliser un 

Chiffon doux avec une eau savonneuse. Bien sécher. 
Ne jamais utiliser de pâte, de cire ou tout autres produits liquides ou aérosol.  

 
Dust regularly with a soft, non-abrasive cloth. Occasionally, for soil build-up, wipe with soft, damp cloth 

using mild soap and water. Wipe dry. 
Avoid use of paste, wax, liquid or aerosol products. 

 

À faire et ne pas faire ! 
To do and not to do ! 

 
                 Pour prévenir la décoloration, ne pas exposer à                           Pour prévenir les fissures, toujours maintenir un 

la lumière directe du soleil.                                                            degré d’humidité uniforme.                                                    

 
To prevent discoloration, do not place furniture in                        To prevent any cracks, always maintain a uniform   
direct sunlight.                                                                              degree of humidity. 

 
 

Pour éviter de marquer vos meubles, ne pas                                 Pour protéger le fini, ne pas placer d’objet                                  
écrire directement sur le dessus.                                                    chaud sur le dessus.                                 
 
To avoid marks, never write directly on the top.                             To protect the finish, do not place hot objects 
                                                                                                        on the top. 

 
          Ne jamais utiliser de nettoyant à fenêtre ou de                               Ne pas déposer d’objet en caoutchouc  
          produit contenant de l’ammoniaque, cela détériorera                     sur le dessus. 
          le produit. 
                                                                                                                  Do not place rubber-based object on furniture 
          Never use window cleaner or ammonia on                                     top. 
          furniture, it will harm the finish.   
 
          Pour éviter le jaunissement, ne pas utiliser de produit polissant ou de cire. 
 
          To prevent yellowing, do not use any commercial polish or wax.  
 

Souvenez-vous… 
           Vous êtes responsable de la bonne condition de vos meubles à la maison !  
 
Please remember… 
            You are responsible for the condition of your furniture in your home !   
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GARANTIE 
 
 

Tous nos meubles sont garantis un an contre tout défaut de fabrication 
ou toute défectuosité des matériaux, à partir de la date d’achat chez un 

            détaillant autorisé et pour des conditions d’usage normale. 
 

 
                                             
 

                                            WARRANTY 
 
  All JLM furniture is guaranteed for one year from the date of purchase to  
the authorized dealer, against all manufacturing or material defects that  

             could appear under normal use within this time period. 
 


