
MAINTENANCE - ENTRETIEN

To enhance the durability and appearance, we recommend 
following our care instructions regularly. We always suggest 
storing your furniture in a dry place when not in use or using 
a protective cover to avoid any blurring or damage. 

FRAME
Clean an aluminium and wicker frame with a damp cloth, 
mild soap and water. Do not use any sharp tool to avoid 
scratches. 

Treat a teak frame with a teak protector to maintain its 
natural colour or a teak cleaner to make it impenetrable for 
liquids and dirt.

CUSHIONS
Before use, you can apply an invisible film to make your 
cushions stain and water repellent by using a textile 
protector. You can maintain and clean them by following a 
few simple steps: 

· Brush off loose dirt before it becomes embedded
in the fabric.

· Hose down.
· Spot clean soon after stains occur with water and mild 

soap or textile cleaner (no detergents). Use a soft bristle 
brush to clean.

· Allow soap to soak in.
· Rinse thoroughly.
· Always let cushions air dry completely before 

storing or covering.

Machine wash in cold water. Depending on wash load size, 
use normal amounts of mild laundry detergent and 
add 1 cup of bleach. Allow fabric to air dry.  

NEVER SUBJECT TO EXCESSIVE HEAT, STEAM PRESS OR 
TUBLE DRY AS THE FABRIC WILL SHRINK.

Pour améliorer la durabilité et l'apparence, nous vous 
recommandons de suivre nos instructions d'entretien 
régulièrement. Nous suggérons toujours de ranger vos 
meubles dans un endroit sec lorsqu'ils ne sont pas utilisés ou 
d'utiliser une housse de protection pour éviter tout flou ou 
dommage. 

STRUCTURE
Nettoyez le structure  en aluminium thermolaqué avec un 
chiffon humide, du savon doux et de l'eau. N'utilisez aucun 
outil pointu pour éviter les rayures.

Traitez un structure en teck avec un protecteur pour 
conserver sa couleur naturelle ou un nettoyant pour le 
rendre impénétrable aux liquides et à la saleté.

COUSSINS
Avant la première utilisation, vous pouvez appliquer un film 
invisible pour rendre vos coussins antitaches et hydrofuges 
en utilisant un protecteur textile. Vous pouvez les entretenir 
et les nettoyer en suivant quelques étapes simples:

· Brossez la saleté avant qu'elle ne s'incruste dans le tissu.
· Arrosez.
· Nettoyez les taches après l'apparition des taches avec 

de l'eau et un savon doux ou un nettoyant textile (sans 
détergents). Utilisez une brosse à poils doux pour 
nettoyer.

· Laissez le savon pénétrer.
· Rincez abondamment.
· Laissez toujours les coussins sécher complètement à l'air 

avant de les ranger ou de les recouvrir.

Lavage en machine à l'eau froide. Selon la taille de la charge 
de lavage, utilisez des quantités normales de détergent à 
lessive doux et ajoutez 1 tasse d'eau de Javel.
Laissez le tissu sécher à l'air.  

NE JAMAIS SOUMETTRE À UNE CHALEUR EXCESSIVE, 
À UNE PRESSION À LA VAPEUR OU À UN SÉCHAGE EN 
TUMBLE COMME LE TISSU RÉTRACTURE.

Maintenance set:
· 2 scrubbing sets
· 3 application cloths
· 1 textile protector 750 ml
· 1 textile cleaner 750 ml

L'ensemble de maintenance comprend:
· 2 sets de récurage
· 3 chiffons d'application
· 1 protecteur textile 750 ml
· 1 nettoyant textile 750 ml


