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CONSEILS D’ENTRETIEN DU BAMBOU
Suivez les étapes simples de notre guide de conseils pour prendre soin de vos nouvelles planches en 
bambou.

POURQUOI CHOISIT-ON LE BAMBOU?
Nos planches à découper sont en bois de bambou, car nous pensons que c’est le meilleur matériau. Non 
seulement parce qu’il est naturel et écologique, mais aussi parce qu’il est hygiénique et adapté à la cuisine.

• IL EST RÉSISTANT. Le bambou, bien que techniquement une plante, partage de nombreuses propriétés 
avec le bois. La dureté du bambou est supérieure dans de nombreux cas à celle des autres types de bois. 
Certaines de nos planches à découper sont conçues avec une structure multicouche spéciale qui leur 
donne encore plus de résistance et de durabilité, évitant ainsi les fissures et les plis.

• IL EST ANTIBACTÉRIEN ET FACILE À NETTOYER. La nature dense et non poreuse du bambou le rend 
résistant à l’humidité et moins sujet à l’accumulation de bactéries et de moisissures.

• IL EST DURABLE. Le bambou peut atteindre sa pleine taille en seulement 3 à 4 mois, par rapport aux 
arbres qui peuvent prendre plus de 30 ans. Le bambou nécessite peu d’entretien et n’a pas besoin de 
pesticides ou d’herbicides.

POURQUOI UTILISONS-NOUS DIFFERENTES FINITIONS?
Nos planches à découper sont fabriquées avec deux finitions différentes.

L’HUILE MINERALE

L’huile hydrate le bois et le protège des liquides. Nous utilisons exclusivement de l’huile minérale car elle est 
incolore, inodore, insipide et, contrairement aux huiles végétales, ne provoque pas de rancissement.

Une planche traitée avec de l’huile minérale doit être huilée périodiquement afin que cette finition soit plus 
adaptée aux grandes planches à découper individuelles.

VERNIS

La laque permet une finition lisse et une protection exceptionnelle contre les liquides. Bien qu’une utilisation 
prolongée puisse provoquer des rayures visibles sur la surface de la laque, cela n’affectera pas la protection 
du bois. 

La laque évite le besoin de traiter régulièrement le bois et en fait la finition parfaite pour les ensembles de 
planches à découper et les petites planches à découper.

CONSEILS POUR LE NETTOYAGE
Le bambou, comme tout autre matériau naturel, nécessite des soins appropriés pour assurer une plus grande 
durabilité.

Voici ce que nos experts conseillent sur l’entretien du bambou:
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IL EST CONSEILLE

• Nettoyer avec un chiffon doux humide et un savon neutre.

• Rincer à l’eau tiède.

• Sécher avec un torchon propre.

• Tenez-vous debout et laissez sécher à l’air avant de ranger à plat.

• Pour éliminer toute odeur, il est conseillé de nettoyer avec du jus de citron et du bicarbonate de soude.

ON NE DEVRAIT JAMAIS

• Laisser tremper dans l’eau.

• Laver au lave-vaisselle.

• Utilisez des brosses ou des tampons à récurer métalliques ou d’autres produits de nettoyage abrasifs.

• Utilisez des produits chimiques agressifs tels que l’alcool isopropylique ou l’eau de Javel.

COMMENT TRAITER LE BOIS AVEC DE L’HUILE MINERALE
Nos planches à découper finies à l’huile minérale doivent être huilées périodiquement pour garder le bois de 
bambou hydraté et l’empêcher de se dessécher ou de se fissurer; en plus de le protéger contre les liquides.

Voici comment huiler une planche a découper:

• Seule une huile minérale de qualité alimentaire doit être utilisée.

• Assurez-vous que la planche à découper est propre et sèche avant d’appliquer l’huile.

• Appliquer généreusement l’huile sur toute la surface avec un chiffon propre et sec. Il est normal qu’il ne 
soit pas absorbé immédiatement.

• Il est recommandé de laisser l’huile absorber toute la nuit.

• Si la planche à découper reste huileuse, l’excès d’huile peut être essuyé avec un chiffon propre.

COMMENT REPROTEGER UNE PLANCHE A DECOUPER LAQUEE
Nos planches à découper laquées nécessitent très peu d’entretien, mais après un certain temps, il peut être 
nécessaire de revernir.

Pour reprotéger les planches laquées, il faut d’abord enlever la laque existante avec du papier de verre fin. 
Cela préparera la surface pour appliquer la nouvelle laque ou pour absorber l’huile.

Ils peuvent ensuite être revernis ou appliqués à l’huile minérale en suivant les instructions ci-dessus.

CONCLUSION
Avec seulement quelques étapes d’entretien simples, vos nouvelles planches à découper en bambou dureront 
toute une vie. Et sinon, nous les changerons pour vous!

Pour toute question, notre équipe est toujours prête et heureuse de vous aider.


