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Product Care
How do i clean your products?
We recommend that you simply wipe your units with 
a clean, damp cloth and then dry immediately with 
another clean cloth to maximize the life span and 
look of your product.

Questions
Are they waterproof?
Every day liquids that are spilled and quickly wiped 
up will not damage our products. However, as with 
any wood-based furniture, continuous exposure to 
liquids or high humidity may cause damage.

Can i paint or varnish your products?
No. All of our products have a laminate finish, and 
should not be painted or varnished.

Safety
What safety features do your  
products include?
Your safety is important to us. Our wall-mounted 
products come with secure, easy-to-install mounting 
systems, while our taller pieces include restraints 
to prevent tipping. Always be sure to assemble and 
install our products following the steps and safety 
measures outlined in the assembly instructions.

Entretien des produits
Entretien des produits/comment dois-je nettoyer 
vos produits?
Pour que votre produit reste beau et en bon état le 
plus longtemps possible, nous vous recommandons de 
simplement l’essuyer avec un chiffon propre et humide, 
puis de l’assécher immédiatement au moyen d’un 
chiffon sec.

Faq sur les produits
Sont-ils à l’épreuve de l’eau?
Les petits dégâts courants n’endommageront pas nos 
produits s’ils sont essuyés rapidement. Cependant, 
comme tous les meubles en bois, nos produits risquent 
de s’endommager s’ils sont continuellement exposés à 
des liquides ou à un milieu très humide.

Puis-je peindre ou vernir vos produits?
Non. Tous nos produits ont un fini stratifié, qui ne doit 
pas être peint ni verni.

Sécurité des produits 
Vos produits comportent-ils des dispositifs  
de sécurité?
Nous prenons votre sécurité au sérieux. Nos produits 
muraux sont dotés de systèmes de fixation sûrs et 
faciles à installer, tandis que nos meubles hauts com-
portent des dispositifs de retenue qui les empêchent 
de basculer. Veillez à toujours assembler et installer 
nos produits en suivant les étapes et les mesures de 
sécurité décrites dans les directives d’assemblage.
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