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Conseils d’entretien pour 
bois et pierres 

CONSEILS D’ENTRETIEN POUR BOIS  

Le bois est un matériau naturel qui vit et qui de-
mande d’être soigné. En le nettoyant et en l’es-
suyant un moyen d’un chiffon humide le meuble 
reste durablement beau. Le taux hygrométrique 
optimal de l’air est de 40% à 60% pour le bois. 
Pour atteindre cette valeur durant les mois secs 
de l’hiver nous vous proposons la mise en service 
d’un diffuseur, faute de quoi certaines parties du 
meuble peuvent se déformer, voire quelques fis-
sures se créer sur la surface laquée. Par ailleurs 
nous vous recommandons de ne jamais exposer 
les meubles directement aux rayons du soleil et 
de les écarter d’au moins de 30 cm d’un corps de 
chauffe. Enfin vous éviterez de placer des pots de 
fleurs ou autres objets humides directement sur la 
surface du bois. 

Entretien 
Prenez vous le temps pour entretenir vos meubles 
en bois. Ce n’est pas le rythme qui compte, mais la 
bonne façon de faire. 

Bois laqué 
Vous prendrez de préférence un chiffon blanc en 
coton, légèrement humidifié, pour essuyer vos 
meubles laqués (eau savonneuse). Ensuite vous les 
sécherez au moyen d’un chiffon sec. 

Bois ciré 
Nettoyez vos meubles avec un chiffon blanc en 
coton, légèrement humide; puis séchez immédia-
tement, car le bois ciré est très sensible à l’eau. 
Si vous donnez à vos meubles un peu de cire de 
temps à autre, ceux-ci retrouveront tout leur éclat 
d’origine. Nettoyez donc le bois à l’aide d’une eau 
savonnée et séchez-le immédiatement en-après. Si 
une fois un liquide s’écoulait par dessus du bois, 
essuyez-le avec un chiffon sec ou avec du papier-
ménage. 

Bois huilé 
Un chiffon blanc en coton, légèrement humide, fait 
l’affaire pour un bon entretien. Nous vous recom-
mandons de rafraîchir le meuble environ tous les 6 
mois au moyen d’une huile appropriée. Pour net-
toyer le meuble, utilisez  -  comme toujours pour 
le bois  -  de l’eau de savon de Marseille. Lorsqu’un 
liquide s’est écoulé sur le bois, séchez immédiate-
ment la partie humide au moyen d’un chiffon ou 
avec du papier-ménage. 

Bois non traité 
Pour son entretien, un chiffon blanc légèrement 
humide suffit. Quant au nettoyage, utilisez de l’eau 
de savon de Marseille et essuyez ensuite le bois au 
moyen d’un chiffon souple. Des taches très tenaces 
sur du bois massif peuvent également s’enlever par 
ponçage avec du papier émeri très fin. 

CONSEILS D’ENTRETIEN 
POUR PIERRES

Chaque pierre naturelle représente une facette 
de la géologie. Pour cette raison, aucune pierre est 
identique à une autre, chaque pierre étant une piè-
ce unique. Elle n’a pas besoin de beaucoup d’en-
tretien; mais tout comme un plateau en bois noble, 
les pierres naturelles peuvent être attaquées par 
l’eau, l’alcool, le feu  et autres agents nocifs. 

Indications pour tous les types de 
pierres naturelles 
Pour un entretien journalier normal utilisez tou-
jours un tissu souple ou un chiffon humide, ou 
brossez les surfaces avec une brosse souple. Enle-
vez immédiatement toute tache fraîche. 

Ne posez jamais des vases ou des pots de fleurs 
directement sur la pierre. Si malgré tout vous de-
viez une fois constater des taches de calcaire, vous 
pourrez alors laver tout le plateau en pierre na-
turelle avec de l’eau tiède et du savon mou (ne 
jamais utiliser un savon synthétique) et le polir en-
suite au moyen d’un chiffon en laine. Pour le net-
toyage, n’utilisez jamais des citrons, ni du vinaigre 
ou du sel. 

Granit 
Pratiquement toutes les pierres en granit ont été 
polies par la nature. Elles sont très résistantes par 
rapport aux griffes, mais elles n’aiment pas le froid 
hivernal. L’humidité qui aurait pénétré à l’intérieur 
du granit est rejetée avec le temps en présentant 
des parties plus foncées. D’éventuels liquides gras 
ou huileux doivent immédiatement être essuyés. 
Si malgré tout une tache foncée devait se former, 
traitez-la avec le produit K2R. Il est néanmoins pos-
sible que la tache s’estompera au bout de 1 à 3 
mois. 

Schiste (ardoise) 
Pur nettoyer cette pierre il suffit de l’essuyer à l’eau 
de savon mou. Pour éviter que le schiste noir ne 
devienne gris, on peut y appliquer modérément un 
peu d’huile de schiste au moyen d’un chiffon non 
pelucheux. 

Marbre et travertin 
Des pierres en calcaire à l’image du marbre et 
du travertin ne doivent jamais être traités avec 
des produits chimiques. Essuyez immédiatement 
d’éventuelles taches! Quant aux exécutions la-
quées elles résistent largement à l’alcool et ne ta-
chent pas. Une exposition directe aux rayons du 
soleil peut néanmoins changer leur couleur et virer 
sur le jaune. Enfin, on évitera de poser des objets 
chauds sur une pierre laquée, la laque pouvant être 
altérée et former des bulles.


