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Conseil d’utilisation 

S’asseoir, partager un moment entre amis, en famille, lire, se reposer, s’allonger, 
se détendre, …, profiter de l’instant dans votre salon Timbror Home®. 
Ajuster les coussins comme vous le souhaitez. 
Moduler les éléments en fonction des moments. Par exemple, pour la table basse 
et bout de canapé, il vous suffit de faire glisser le coussin du plateau inférieur 
vers le plateau supérieur. 

Les meubles ont été conçus pour l’utilisation normal d’un salon. 
Ne pas sauter, ne pas danser, ne pas se tenir debout sur vos meubles, ne pas se 
basculer.  
Ne pas laisser un enfant sans surveillance monter sur les meubles, se glisser 
dessous ou jouer avec les coussins. 

Respecter les limites de charges de chaque meuble notée sur votre facture.
(120Kg pour le fauteuil).

Conseil d’entretien de la structure en chêne 

Les meubles Timbror Home® sont conçus et fabriqués avec le plus grand soin en 
France. 
Les structures sont en chêne issu de Bourgogne. 
Le chêne est séché en scierie, l’aubier n'est pas travaillé dans nos meubles. 
Les structures sont traitées à base d’huiles naturelles. Ce traitement permet de 
ralentir le grisement naturel du bois dû aux effets naturels du soleil (UV), de la 
lune et de l’humidité. Il permet également de limiter les remontées de tanin. 

Afin de préserver vos meubles en chêne, il est fortement recommandé de les 
entretenir avec les produits distribués par Timbror Home®. 

Une application annuelle de l’huile est nécessaire. 
 

Avant  toute manipulation des produits  d ’entretien vous 
devez vous connecter  sur  notre s ite  www.timbror.com 
af in  de l i re  attentivement les consei ls  d ’ut i l isation ,  
procédures et  f iches de données de sécurité  (FDS) .  
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"  Nettoyer le meuble avec une éponge humide et laisser sécher. 

Si votre meuble a grisé, si des remontées de tanin sont apparues poncez-le 
légèrement avant l’application de l’huile. Si votre meuble est encrassé vous 
pouvez le nettoyer avec une noisette de lessive (type St Marc) diluée. 

#  Appliquer -avec la brosse fournie (brosse plate en soie)- l’huile balsamique 

Diotrol fournie lors de votre livraison. L’huile s’applique en fines couches sur un 
bois sec et de préférence à l’extérieur. Bien mélanger l'huile avant l'application. 

$  Laisser sécher 6 heures. Ne recouvrir des coussins qu’après 24 heures. 

Ne pas appliquer de saturateur.  
Si vous choisissez de ne pas appliquer les produits proposés par Timbror Home®, 
procurez-vous une huile riche et solvantée. Attention certaines sont teintées et 
pourraient dénaturer votre meuble. 
Timbror Home® ne pourrait être tenu responsable d’une usure prématurée en cas 
de manque d’entretien ou d’application de produits non recommandés. 

Malgré le traitement de base, des remontées de tanin sont envisageables, elles se 
matérialiseront par des marques plus foncées sur le bois, ces marques sont 
naturelles. Lors des premières pluies des coulées de tanin sont possibles. Un 
résidu de tanin pourrait alors apparaitre sur votre sol.  
Le bois est un matériau naturel, une matière chaude et vivante. Il va travailler, se 
tourmenter et peut-être se fendre légèrement parfois.  

A l’entrée de l’hiver rangez votre mobilier dans une endroit sec. 
Au printemps vous pourrez nettoyer votre mobilier avec les produits 
recommandés précédemment. 

Le chêne est un bois de classe 3. 
Prévoyez une période de séchage entre deux périodes humides. 
Le contact direct avec la terre, l’herbe est fermement déconseillé. 

Les housses livrées avec les meubles Timbror Home® sont déperlantes mais ne 
sont pas des housses de protection imperméables. Elles permettent cependant de 
protéger votre salon des diverses salissures le temps d’une courte période. 
 

Conseil d’entretien des coussins 

Afin de vous offrir qualité, confort, élégance et performance, nos coussins sont 
confectionnés avec des tissus Sunbrella®, marque de référence en textile 
d’ameublement outdoor. 
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Plus qu’un aspect, qu’un touché et qu’une douceur de tissu d’intérieur, Sunbrella® 
dote ses textiles d’une technicité qui vous permettra un entretien facile.  
100% acrylique, les tissus ont les propriétés suivantes : 

Pour un entretien quotidien facile de votre tissu Sunbrella® : 
1. Enlevez la saleté avec une brosse. 
2. Préparez une solution de nettoyage en mélangeant de l’eau et un savon doux ou 

du liquide vaisselle. 
3. Nettoyez avec une brosse à poils souples. 
4. Attendez que la solution de nettoyage pénètre dans le tissu. 
5. Rincez abondamment jusqu’à élimination complète de tous les résidus de 

savon. 
6. Séchez à l’air. 

Vous pouvez laver vos housses en machine à 40°, les séchez à l’air libre puis les 
repasser à faible température. Le repassage renforcera le traitement. 
Retrouver plus d’information sur le site www.sunbrella.com/fr-fr/how-to-clean. 

Si vous avez choisi les coussins d’assise et de dossier en mousse nautique 
DryFeel, vous n’êtes pas contraints de les ranger systématiquement. 
Mettre à l’abri de l’eau, de la neige et de l’humidité tous les autres coussins (en 
mousse HR et les oreillers). 

Ne jamais  la issez des coussins humides (ou tout  autre 
produit  humides type serviette)  de manière prolongée 
(plus de 4  heures)  au contact  de la  structure en chêne.  

Les tissus sont garantis 5 ans 
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