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Guide d’entretien du mobilier 
 

Bois Public fabrique du mobilier à partir d’arbres abattus par les municipalités. Les modules de 
jeu des parcours verts et actifs ont été fabriqués à 95% à partir de frêne récupéré. Les parties en 
contact avec le sol ont été fabriquées avec du cèdre. Qu’il s’agisse de frêne, de cèdre ou de 
toute autre essence, le bois, lorsqu’exposé aux conditions externes va griser et perdre un peu de 
son bel aspect, une intervention sera alors nécessaire. 

Quelques gestes simples vous permettront de profiter plus longtemps de votre mobilier.  

Entretien de base mobilier en bois 
 Si possible, évitez de placer votre mobilier plein soleil afin de le protéger des rayons UV. 
 Passez une fois par semaine un chiffon doux humide pour nettoyer votre mobilier, cela 

éliminera les poussières et autres salissures qui ainsi n'auront pas le temps de 
s'incruster.  

Entretien annuel 
 Procédez de préférence en début de saison, au printemps. 
 Commencez par nettoyer le bois à l'aide d'une brosse à poils durs avec de l'eau tiède et 

du savon noir. 
 Brossez bien toute la surface et n’oubliez pas les recoins. Vous pouvez utiliser une 

ancienne brosse à dents pour les endroits difficiles d’accès. 
 Rincez ensuite abondamment toujours à l'eau tiède. 
 Certaines tâches bien incrustées risquent d'être toujours présentes, une astuce consiste 

à les enlever en frottant un bouchon de liège.  
 Appliquez ensuite de l'huile sur toute la surface à l’aide d’un pinceau et lustrez avec un 

chiffon. Nous recommandons l’utilisation de produits écologiques, comme les huiles 
Livos, Saman ou simplement de l’huile de lin. 

 Cette opération peut être renouvelée deux fois par an si nécessaire. 

Le rangement des meubles 
 Recouvrez vos meubles en bois d’une bâche protectrice fixée solidement et placez-les à 

l’abri du vent. 
 Surélevez les pattes afin d’éviter qu’elles ne baignent dans l’eau et la boue à la fonte des 

neiges. La surface de contact des pattes avec le sol et l’endroit le plus sujet à vieillir 
prématurément.  

 Ne rangez pas les meubles en bois dans une pièce chauffée, car le bois deviendrait sec 
et risquerait de se fendiller.  

 


