
Au fil du temps et en fonction de l’utilisation des surfaces et de l’environnement où le meuble évolue, il devient nécessaire, 
afin de conserver en bon état le bois original, d’en assurer la protection au moyen d’un entretien adéquat. Une couche d’huile 
de composition, en plus d’offrir cette protection nécessaire, rehausse l’aspect de la texture du bois et redonne à celui-ci sa 
vitalité initiale.  
 
Cette procédure d’application, bien que sommaire, constitue un excellent guide pour obtenir un résultat satisfaisant.  
 
Suivre avec attention les étapes d’application pour un succès sans équivoque. 

PROCÉDURE: 

#1 Nettoyer la surface au moyen d’un savon doux. Enlever toute trace de gras. Bien essuyer. 

#2 Au moyen d’un papier à poncer grid 400, toujours sabler dans le sens du fil du bois. Changer de papier s’il se gomme de 
cire ou autre patine accumulés avec le temps. Idéalement, la surface poncée devrait devenir légèrement blanchâtre et douce au 
toucher. Si vous possédez une ponceuse électrique orbitale, vous pouvez réaliser avec celle-ci cette étape avec le même grain 
de papier. Toujours dans le sens du fil du bois! 

#3 Utiliser une serviette de ratine pour essuyer les résidus de polissage. Pour un meuble sans finition, ne pas humecter la 
serviette, car cela ferait soulever la fibre du bois. Il est aussi possible d’utiliser l’aspirateur avec une brosse douce afin de 
mieux déloger la poussière. 

#4 Brasser le contenant d’huile avant ouverture. Dans votre main, former une boule avec un chiffon applicateur de coton 
mince, de manière à ce que celui-ci, bien entassé dans la paume de la main, soit en forme de poche sans rabats nuisibles. Bien 
imbiber le chiffon d’huile au besoin et couvrir toute la surface de la pièce. En fonction de la forme de la pièce, lisser l’huile au 
moyen du chiffon dans le sens du fil du bois afin de répartir l’huile uniformément sur toute la surface. 

#5 Avec le chiffon déjà humecté d’huile, faire maintenant les contours de la pièce. Ne pas imbiber à nouveau le chiffon pour ne 
pas créer de coulisse. 

#6 Recommencer le lissage de surface sans ajouter d’huile, toujours dans le sens du fil du bois, avec délicatesse, afin de ne pas 
créer aucune strie d’huile visible en surface. Votre mouvement de va et vient doit se faire sans interruption sur la pièce. Votre 
chiffon applicateur doit être en constant mouvement sur la surface et, idéalement, dépasser celle-ci. Soyez systématique en 
sélectionnant une largeur de lissage précise et en chevauchant légèrement, au fil du travail, le passage précédent. 

#7 Laisser sécher la pièce environ 12 heures avant utilisation. 

#8 Au besoin, en fonction du résultat souhaité, appliquer une autre couche. Cette fois-ci, le polissage préliminaire doit être très 
délicat, fait manuellement au moyen d’un papier grid 400. La pièce doit recevoir très peu d’huile afin de seulement lisser et 
vitrifier la surface. Utiliser un simple chiffon applicateur.

L’HUILE DE COMPOSITION EST UN PRODUIT INFLAMMABLE. Après emploi, les chiffons imprégnés d’huile doivent 
être immergés dans l’eau pour ensuite être jetés à l’extérieur afin d’éviter des phénomènes d’autocombustion.

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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