
SOIN ET ENTRETIEN DU TECK

Les meubles en teck ne nécessitent aucune routine d’entretien spéciale ni aucune protection supplé-
mentaire en dehors d’un nettoyage occasionnel. Laissé aux intempéries naturellement, le teck passera 
d’une couleur brun dorée à un gris argenté clair lorsque les pigments de la couche superficielle du bois 
commenceront à s’estomper. Ce processus prendra de 6 mois à 2 ans, selon l’emplacement et les con-
ditions météorologiques. Nous n’appliquons aucune «finition» à notre teck. Aucun de  nos meubles en 
teck ne sont traités. Le teck nécessite très peu d’entretien en dehors du gommage occasionnel.

Nous vous recommandons de laisser vos meubles en teck vieillir naturellement. Nettoyez simplement 
le teck à fond avec de l’eau et une solution détergente douce (voir les instructions ci-dessous) ou un 
nettoyant pour teck une ou deux fois par an.

Les meubles en teck peuvent également bénéficier d’un ponçage léger occasionnel pour éliminer tout 
grain surélevé et restaurer une finition lisse à la surface. En aucun cas, un nettoyeur à haute pression 
ne doit être utilisée pour nettoyer le teck car cela érodera la surface douce et la laissera rugueuse au 
toucher.

Le Golden Care Teak Shield peut également être appliqué sur la surface altérée pour aider à repousser 
l’humidité et à protéger le teck des taches des aliments et des boissons. Appliquez le Teak Shield une 
fois par an pour donner les meilleurs résultats. Traitez les dessus de table deux fois par an (en avril et 
octobre) à fin de mieux protéger ces surfaces horizontales plus exposées pendant les mois d’hiver.

Nous ne recommandons pas l’utilisation d’huile de teck ou de toute autre huile de bois sur le teck qui 
doit être utilisée à l’extérieur. Le teck est déjà un bois naturellement «huileux» et l’ajout d’huile supplé-
mentaire n’ajoute aucune protection supplémentaire. Cependant, si vous souhaitez que votre teck con-
tinue à avoir la même apparence qu’à la sortie de la boîte, il peut être scellé à l’état neuf avec Golden 
Care Teak Protector. Cela aidera à maintenir la couleur brune naturelle du teck frais, sans trop l’assom-
brir.

Le Golden Care Teak Shield peut ensuite être ajouté sur le dessus du scellant pour aider à repousser 
l’humidité et à prévenir les taches.

Comment entretenir vos meubles en teck



Comment nettoyer vos meubles en teck de manière écologique

Outils dont vous aurez besoin

• Une brosse à poils moyens à doux
• Eau (le tuyau d’arrosage fonctionne mieux)
• Savon doux naturel et cristaux de soude (facultatif)
• Gants (facultatif)

Remplissez un seau d’eau tiède et ajoutez du savon doux naturel. Facultatif: ajoutez 6 cuillères à soupe 
de cristaux de soude pour un nettoyage intensif.

Bien mouiller le meuble avec la solution de nettoyage du seau avec une brosse. Laissez-le tremper pen-
dant environ 5 à 10 minutes.

Ensuite, frottez ou essuyez votre table avec une brosse propre et rincez à nouveau les meubles avec de 
l’eau propre.

Lorsque le meuble est complètement sec, vous pouvez le poncer légèrement avec du papier de verre fin 
pour lisser le surface.
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