GUIDE D'ENTRETIEN

Pour les produits LIND DNA en cuir recyclé de haute qualité
La base de la plupart des produits LIND DNA est constituée de cuir recyclé
de haute qualité, composé à 80 % de cuir dur et à 20 % de caoutchouc
naturel provenant des arbres. Teint et décoré avec de belles structures de
surface et des motifs. Conçu et fabriqué au Danemark.
Avec plus d'un millier de variantes de surfaces, de formes et de couleurs,
LIND DNA offre la plus grande sélection de sets de table en cuir recyclé
de haute qualité sur le marché international.
Il y en a pour tous les goûts, toutes les
tables et tous les foyers.
NOUS CONCEVONS, CRÉONS ET PRODUISONS AU DANEMARK
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Pour les produits LIND DNA en cuir recyclé de haute qualité
Pour conserver la beauté et la qualité de vos produits LIND DNA en cuir recyclé, il est
important que vous les traitiez correctement. Les étapes suivantes vous expliqueront
comment procéder:
· Nettoyez votre produit avec un chiffon humide et le spray nettoyant CLEAN&CARE
de LIND DNA. Ne mettez pas votre produit au lave-vaisselle. Ne trempez aucun de
vos produits dans de l'eau ou du savon.
· Évitez les taches de certains aliments et liquides, comme le cari, le safran, le paprika, le 		
chili et le vin rouge. Ils peuvent laisser des taches permanentes, surtout sur les couleurs
claires.
· Ne placez pas d'objets chauds, tels que des casseroles et des poêles à frire, sur votre 		
produit.
· Ne pliez pas vos produits en cuir recyclé.
· Évitez l'exposition directe au soleil pendant de plus longues périodes.
· Assurez-vous de placer votre produit sur des surfaces sèches et lisses seulement. Soyez
prudent avec les tables traitées à l'huile, car l'excès d'huile pourrait être absorbé par le 		
cuir recyclé.
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