
Félicitations ! 
 Vous venez de faire l’acquisition d’un produit Signature Stéphane Dion. Nous vous remercions de votre confiance 
en ce produit artisanal authentique. Ce produit demande un minimum d’attention afin que vous puissiez en 
bénéficier pendant de longues années. 

Température et humidité 
Privilégiez une température constante se situant entre 18 ̊C et 25 ̊C. Les écarts de température trop brusques 
risquent de faire travailler le bois inutilement. Pour une durabilité accrue de vos produits, le taux d’humidité doit 
aussi être constant, se situant entre 35 % et 50 %. Un environnement trop sec demandera un temps plus court 
entre les applications des huiles d’entretien. Le bois aura tendance à se fendiller et les surfaces à s’assécher. Un 
taux d’humidité trop haut aura comme répercussion le gonflement du bois, entraînant ainsi des ruptures de pièces 
dans certains assemblages. 

Les objets chauds et humides 
Évitez de déposer directement sur les surfaces des éléments excessivement chauds tels que des batteries de 
cuisine et des plats provenant de la cuisinière ou encore des brûleurs au gaz. Ne laissez pas reposer en 
permanence des chiffons humides sur les surfaces afin d’éviter le gonflement du bois. 

Un entretien régulier est de rigueur 
L’entretien régulier de votre surface de travail est essentiel au maintien de sa qualité et de sa longue vie. 

Savon noir 
Un entretien usuel au savon doux ou noir est nécessaire afin de prévenir toute prolifération de bactéries et odeurs 
désagréables, particulièrement sur les plans de travail en contact direct avec la nourriture. 

L'huile alimentaire 
En fonction de l’utilisation que vous en ferez, nous vous recommandons de nourrir périodiquement votre surface de 
travail avec de l’huile alimentaire haut grade. Une utilisation normale de la surface de travail demandera un 
entretien à l’huile environ tous les deux mois. 

L'huile de composition 
Il est recommandé d’appliquer une couche d’huile de composition annuellement afin de sceller les légers 
mouvements possibles causés par les variations d’humidité relative ou encore les différentes avaries suite à 
l’utilisation de la pièce au fil du temps.

IMPORTANT: 

Signature Stéphane Dion ne garantit aucun des produits de bois fabriqués étant donné l’impossibilité de maîtriser les 
conditions climatiques propres à chaque destination des produits vendus. Le caractère artisanal des assemblages de 
bois jumelé aux facteurs incontrôlables d’une matière vivante sensible aux variations d’humidité et de température ne 
peut faire l’objet d’aucune garantie applicable. 

Pour des informations supplémentaires sur votre produit ou pour toutes autres questions, communiquez avec nous en visitant 
notre site Internet : www.signaturestephanedion.com
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