
Rottin naturel :
Le Rotin, en tant que matière fabriquée à partir de fibres végétales, est à la fois flexible et durable, ce 
qui le rend particulièrement adapté au mobilier. Malgré ces qualités, les meubles en rotin nécessitent un
soin particulier pour assurer leur longévité.
Pour éviter la moisissure ou la fargilité excessive, les meubles en rotin naturel on besoin de conditions 
modérées, ni trop humides ni trop sèches. Maintenu en propreté et gardé dans un environnement 
approprié, votre meuble vous servira pendant de longues années.

Entretien :
Si votre meuble est utilisé sur une terrasse ou un porche par temps chaud, gardez-le à l'abri de la 
lumière directe du soleil pour éviter sa décoloration ou sa fragilité. De même, éloignez-le des conduits 
de chaleur, âtres et cheminées. Si l'air à l'intérieur de votre maison ets sec, un humidificateur aidera à 
suffisamment humidifier l'air pour empêcher vos meubles de sécher ecessivement.
Tout comme les conditions trop sèches, les conditions trop humides ne sont pas bonnes pour le rotin. 
Les environnements extrêmement humides sans éclairage suffisant peuvent entraîner l'apparition d'un 
relent et d'une moisissure sur les meubles. L'exposition à la pluie ou à l'humidité excessive endommage
également le rotin au fil du temps. Lorsque votre meuble n'est pas utilisé, il est donc préférable de le 
conserver à l'intérieur ou dans un endroit protégé.
Un entretien quotidien, tel qu'un dépoussiérage ou un nettoyage en douceur, permettera de maintenir le 
rotin en parfait état. Pour dépoussiérer les surfaces, utilisez un plumeau délicat ou aspirez les surfaces 
principales avec une brosse à poussière spéciale. Pour les zones profondes et difficiles d'accès utilisez 
le suceur plat de votre aspirateur. Un chiffon doux, légèrement humide permet un nettoyage général, 
tandis qu'un peu de savon à l'huile mélangé à de l'eau et frotté sur les meubles avec une brosse à dents, 
aide à se débarrasser des taches tenaces. Lorsque vous utilisez de l'eau pour nettoyer le rotin, séchez 
ensuite votre meuble dans un endroit bien ventilé, afin qu'il ne reste pas longtemps mouillé.
L'apparition de petites taches peut indiquer la moisissure; essuyez-les avec une éponge trempée dans un
mélange d'eau de Javel et d'eau en portions égales. Essorez bien votre éponge pour la garder humide, 
mais pas mouillée. Une brosse à dents est très pratique pour éliminer les moisissures tenaces. Essuyez 
tout le meuble avec un chiffon ou une éponge fraîche et humide pour éliminer tout résidu de javel, puis 
laissez le meuble reposer à l'extérieur par temps sec et venteux. Répétez le processus de nettoyage si le 
meuble présente encore des traces de moisissure.


