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CONSERVER LES TEINTES ET LES COULEURS DE SES MEUBLES EN TECK 
 

Trucs et astuces, conseils, idées et suggestions pour la conservation des teintes et des 
couleurs des meubles de salle de bain en teck et des meubles de salon en teck 

 
 
CONSERVATION DES TEINTES ET DES COULEURS DES MEUBLES EN TECK 
  
 
CONSERVATION DE LA TEINTE DE VIEILLISSEMENT NATUREL : 
 
Si vous aimez la teinte que prend le bois exotique en vieillissant, vous pouvez bien entendu le laisser 
évoluer naturellement. Il faudra cependant le nettoyer régulièrement, pour éliminer la saleté et les micro-
organismes qui se déposent au fil du temps. Utilisez une brosse douce ou une éponge non abrasive et 
de l'eau pour le nettoyage. Appliquez un produit d'entretien spécialement conçu pour le teck à l'aide 
d'un pinceau ou d'une mèche de coton. Il suffit de quelques minutes pour nourrir le bois en surface et 
en profondeur. 
  
 
CONSERVATION DE LA COULEUR D'ORIGINE : 
 
Si vous souhaitez conserver la couleur d'origine de vos meubles, vous devrez leur prodiguer davantage 
de soins, au moins une fois par an. Poncez dans le sens du fil du bois avec un papier de verre d'un 
grain très fin. La couleur d'origine réapparaît rapidement. Nettoyez les taches éventuelles avec une 
brosse douce ou une éponge non abrasive et de l'eau. Appliquez une couche de Vernis pour bois (mat, 
incolore) Mauler mat incolore à l'aide d'un pinceau ou d'une mèche de coton. Laissez sécher. Appliquez 
une seconde couche de vernis bois Mauler en procédant de la même façon. Polissez pour redonner au 
bois son aspect satiné. 
  
 
Sur le même sujet et/ou pour en savoir plus, nous vous proposons de consulter les pages intitulées : 
 

 Comment détacher ses meubles en teck ? 
 Comment entretenir ses meubles en teck ? 
 Comment nettoyer ses meubles en teck ? 
 Comment rénover ses meubles en teck ? 

http://www.wanda-collection.com/
mailto:contact@wanda-collection.com
http://www.wanda-collection.com/meuble.htm
http://www.wanda-collection.com/art-vernis-de-protection-meuble-bois-3411.htm
http://www.wanda-collection.com/art-vernis-de-protection-meuble-bois-3411.htm
http://www.wanda-collection.com/comment-detacher-ses-meubles-en-teck.htm
http://www.wanda-collection.com/comment-entretenir-ses-meubles-en-teck.htm
http://www.wanda-collection.com/comment-nettoyer-ses-meubles-en-teck.htm
http://www.wanda-collection.com/comment-nettoyer-ses-meubles-en-teck.htm
http://www.wanda-collection.com/comment-renover-ses-meubles-en-teck.htm

