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a multidisciplinary 
studio based in 
Montreal
APPAREIL Atelier, new branch of the APPAREIL Architecture 
firm, is a creative and colourful studio, where ideas burgeon and 
projects materialize. Composed of a multi-disciplinary team, the 
studio showcases local know-how by designing furniture and 
made-to-measure solutions made in Montreal.

APPAREIL Atelier is born of the conviction that there are 
no boundaries between architecture and design. On the con-
trary, Atelier believes that symbiosis between these disciplines 
is essential to the development of novel ideas, as much in the 
design of spaces as of objects. 

To maximize the creative force, the firm regularly collaborates 
with local craftspeople, creators, suppliers, and other profes-
sionals in the fields of design and architecture.

APPAREIL
Atelier
conçu et fabriqué à Montréal

GUIDE D’ENTRETIEN ET D’ENTREPOSAGE

La finition d’un meuble en placage est une étape cruciale pour accroître la beauté de la pièce. Afin de conserver cette 
apparence il faut la protéger de l’humidité, des dégâts, des égratignures et des taches. La finition de l’entière collection 
d’APPAREIL Atelier est offerte soit vernis, soit laqué.

HUMIDITÉ :Un meuble vieillira plus vite s’il est entreposé dans un sous-sol, un garage, un grenier ou un entrepôt. 
CHALEUR : Éviter de placer un meuble devant une source de chaleur tel qu’un radiateur ou un foyer. Des changements 
extrêmes d’humidité peuvent endommager le bois. 
EAU : Placer des items chauds ou mouillés sur la surface du meuble peut causer une réaction chimique de la finition qui se 
traduit par des cercles ou des taches blanchâtres. Utiliser des sous-verres et sous-plats autant que possible et nettoyer 
les dégâts le plus rapidement possible en utilisant un linge sec ou légèrement humide. 
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NETTOYAGE

Nous ne recommandons pas de produits spéciaux pour polir, cirer ou nettoyer le meuble, car cela nuit à la finition. Les 
taches tenaces doivent être traitées à l’aide d’un chiffon humide avec un soupçon de produit nettoyant doux. Éviter de trop 
frotter au même endroit, car cela risque d’endommager la finition. L’époussetage du meuble est crucial pour la longévité 
et l’apparence de celui-ci. La poussière est abrasive et si le meuble n’est pas nettoyé fréquemment ou de la bonne façon, 
cela peut endommager la surface du meuble. 

SOYEZ PRUDENT LORSQUE VOUS UTILISEZ DE L’EAU pour nettoyer le bois. Le bois ne devrait jamais être mouillé ou 
savonné. L’eau qui pénètre la finition du bois peut causer des gonflements et déformations de la surface ou tacher celle-ci. 
Utiliser un linge de coton propre et lavable. Le linge doit être assez humide pour que la poussière y adhère, mais ne devrait 
pas mouiller la surface du meuble. Si des traces d’eau sont visibles sur la surface après avoir passé le linge une seule fois, 
c’est que celui-ci a été trop mouillé.

RÉPARATION D’UNE SURFACE LAQUÉE OU VERNIE

Les marques et les égratignures sur une surface laquée devraient être réparées par un professionnel. Contactez-nous si 
vous avez des questions en lien avec l’entretien de vos meubles ou pour avoir une référence pour la réparation de celui-ci 
si le délai de garantie est dépassé. 
Par courriel : info@appareilatelier.com
Par téléphone : 438-875-6960 poste 45


