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avanT-propoS
actuellement, les meubles de jardin existent en 
une multitude de styles, finitions et matériaux. 
vous envisagez avec le plus grand sérieux le 
matériau et le style convenant le mieux à votre 
jardin et votre personnalité. Un bel ensemble de 
jardin constitue souvent un véritable investissement. 
vous souhaitez donc profiter le plus longtemps 
possible de votre achat.

Bristol a développé dès lors une gamme complète 
de produits de protection et d’entretien pour chaque 
matériau. ils n’abusent nullement de votre précieux 
temps libre et prolongent d’autant la vie de vos 
meubles.
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À propos du teck

 n teck massif
Le teck est une essence de bois tropicale qui, lorsqu’il est neuf, a une superbe couleur brun miel. Grâce à l’huile de teck 
naturelle contenue dans le bois, votre teck résiste à toutes les conditions climatiques. vos meubles en teck Bristol peuvent 
donc rester toute l’année dehors. 

Lorsque le teck non traité est exposé aux intempéries, la couleur originale se patine et prend graduellement des teintes gris 
argenté, tellement caractéristiques du teck. La structure du bois devient un peu plus rugueuse. 

Si le bois n’est pas traité à ce stade, la patine gris argenté devient gris foncé. a la longue, un dépôt vert peut se former sur la 
surface du bois. il est possible à tout moment de nettoyer le bois et de le protéger ensuite en utilisant les produits d’entretien 
de Bristol.

 n teck recyclé
Bristol propose une série de meubles en teck recyclé. Cela signifie que le teck a déjà été traité et utilisé à des fins diverses : 
maisons, ponts ou autres constructions, …

Le grand avantage du teck recyclé est non seulement son aspect ultra écologique mais également sa qualité très stable du 
fait que le bois a déjà vécu.

au niveau de l’aspect, il se démarque largement du teck neuf par la présence d’inégalités, pièces intercalées, trous de vis et 
boulons, ou d’autres aspects consécutifs à son utilisation dans une vie antérieure. Les meubles en teck recyclé dégagent dès 
lors un charme unique. Les meubles ne sont jamais 100% identiques entre eux.

 n Fsc label

Bon nombre de tables Bristol Garden en teck recyclé sont munies du label FSC. Celui-ci garantit 
que le bois utilisé est issu de forêts gérées de façon responsable et/ou que le produit contribue à la 
gestion durable des forêts (ex. grâce au recyclage)

entretien/nettoyage du teck
en fonction de l’environnement et des conditions climatiques, le grisaillement et/ou vieillissement du teck peuvent se 
manifester après quelques semaines déjà. Si le bois n’est que faiblement exposé à l’humidité, la couleur s’altérera moins vite. 
Dans un climat humide, où le mobilier de jardin est régulièrement exposé à une humidité importante et à la lumière du soleil, 
le teck vieillira plus rapidement. 

vous avez la possibilité soit de laisser vieillir naturellement vos nouveaux meubles en teck soit de les protéger dès leur achat 
pour en conserver la couleur brun miel originale. Bristol a mis au point pour l’une et l’autre option des produits d’entretien 
spéciaux.
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Si vous utilisez régulièrement ces produits pour entretenir votre teck, vous profiterez longtemps de votre mobilier de jardin.

 n conserver la couleur originale du teck
après avoir installé votre nouveau mobilier à l’extérieur, laissez sécher le bois 1 à 2 jours en plein air. De cette manière, les « 
filaments » supérieurs du bois se dressent. poncez ensuite vos meubles une seule fois avec une feuille abrasive à grain très 
fin afin que la surface soit parfaitement lisse au toucher. il est important d’effectuer ce travail par temps sec.

Traitez ensuite le teck avec ‘Bristol oil & Sealer‘. Ce produit nourrit le bois et préserve longtemps la couleur originale du teck. 
il protège en outre contre les intempéries et les taches. il s’applique facilement et rapidement. il pénètre en profondeur dans 
le bois et sèche très rapidement. avant d’utiliser le produit, assurez-vous que le bois est sec à 100% et exempt de poussière. 
vous pouvez profiter de vos nouveaux meubles quelques heures à peine après le traitement. 

il vaut mieux traiter le vieux teck vintage recyclé avec ‘Bristol Sealer pour teck recyclé’. Ce sealer vous permet de maintenir 
plus longtemps la couleur brune typique et chaleureuse de votre teck recyclé. pour un effet persistant, il convient d’appliquer 
le traitement une fois par an.

pour être sûr que ‘Bristol oil & Sealer‘ réponde à vos attentes, nous vous conseillons de tester le produit sur le dessous du 
meuble ou sur un pied.

 n Laisser vieillir naturellement
Si vous choisissez de laisser vieillir naturellement votre nouveau mobilier en teck, laissez sécher le bois 1 à 2 jours en plein 
air. De cette manière, les « filaments » supérieurs du bois se dressent. poncez ensuite vos meubles une seule fois avec une 
feuille abrasive à grain très fin afin que la surface soit parfaitement lisse au toucher. il est important d’effectuer ce travail par 
temps sec.

Le bois est prêt à être traité avec ‘Bristol protecteur Teck‘. Ce produit forme une couche quasi invisible sur la surface du bois 
qui empêche les tâches de nourriture et de boisson de pénétrer trop vite dans le bois. ‘Bristol protecteur Teck‘ protège votre 
bois contre l’humidité et la saleté, et laisse votre meuble prendre une couleur naturelle gris argenté. il permet de traiter dif-
férentes essences de bois telles que le teck, le teck vintage, le chêne et le bois dur. Le teck déjà vieilli ou gris foncé se traite 
d’abord de préférence avec ‘Bristol nettoyant Teck‘ afin de nettoyer le teck et raviver la couleur. appliquez ensuite ‘Bristol 
protecteur‘.

 n Look gris
pour donner immédiatement à votre nouveau mobilier de jardin en teck un look gris, il convient d’utiliser ‘Bristol teck instant 
gris’. appliquez sur du teck 100% sec et exempt de poussière, éventuellement après traitement au ‘Bristol nettoyant Teck’. 
plusieurs traitements à l’instant gris’ donnent un look encore plus gris. Traiter ensuite une fois par an au ‘Bristol protecteur 
Teck ’.
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(21459)
BristoL nettoyant teck / anti-grisaiLLe teck

nettoie en profondeur et élimine la grisaille, un produit 2 en 1. 
il ravive la couleur du teck. Convient pour le teck et le bois dur. Le nettoyage est 
d’autant plus aisé si la surface est convenablement humidifiée avant l’application de 
‘Bristol nettoyant teck’. rincez ensuite à l’eau et laissez sécher convenablement 
le meuble avant application éventuelle de ‘Bristol teck oil & sealer’ 
ou ‘Bristol protecteur’.

(21460)
BristoL teck oiL & seaLer

Ce produit ravive, nourrit et protège la couleur originale du teck. La couleur naturelle 
brun clair du teck se maintient jusqu’à 4 fois plus longtemps qu’avec d’autres huiles. 
Ce produit s’applique facilement et rapidement. avant utilisation de celui-ci, s’assurer 
que le bois est sec à 100% et exempt de poussière.  
Un nouveau meuble en teck doit rester d’abord une semaine dehors avant d’être 
traité. ‘Bristol teck oil & sealer’ est très respectueux de l’environnement,  
est 100% à base d’eau et n’est pas inflammable.

(27104)
BristoL seaLer pour teck recycLé

Ce sealer vous permet de maintenir plus longtemps la couleur brune typique et 
chaleureuse de votre teck recyclé. pour un effet persistant, il convient d’appliquer  
le traitement une fois par an.
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(21461)
BristoL protecteur teck

Ce produit rend vos meubles en bois imperméables et résistants à la saleté et 
convient tant pour l’intérieur que l’extérieur. il permet de traiter diverses essences de 
bois telles que teck, teck vintage, chêne et bois dur. il contient un imprégnant quasi 
invisible qui prévient les taches sur le bois et empêche les tâches de nourriture et 
de boisson de pénétrer trop vite dans le bois. ‘Bristol protecteur teck’ permet le 
vieillissement naturel de vos meubles tout en les protégeant parfaitement.

(27103)
BristoL teck gris instantané

Ce produit donne instantanément une coloration grise au bois de teck neuf. 
appliquer sur du teck 100% sec et dépourvu de poussière, éventuellement après 
traitement avec notre ‘Bristol nettoyant teck’. plusieurs traitements au gris 
instantané donnent un look encore plus gris. Traiter ensuite une fois par an avec
‘Bristol protecteur teck’.
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À propos de L’aLuminium

L’aluminium est un métal léger (un tiers seulement du poids de l’acier) mais du fait de sa composition unique, il est à la fois 
très résistant, inusable et résistant à la corrosion. Le rapport résistance/poids est excellent, l’aluminium se prêtant idéalement 
à différentes applications, et en particulier au mobilier de jardin. Une des propriétés de l’aluminium est qu’il forme 
naturellement une couche d’oxyde protectrice. 

pour une utilisation en extérieur, l’aluminium est en général complètement nettoyé, anodisé et sa finition est assurée par une 
laque poudrée en diverses couleurs. Une couche double de laque poudrée est vaporisée à haute pression sur le meuble de 
jardin et fixée ensuite au four à haute température. pour nos meubles Bristol, nous utilisons une laque poudrée de qualité 
supérieure à haute adhérence.

entretien/nettoyage de L’aLuminium

il suffit de nettoyer de temps en temps les éléments en aluminium avec ‘Bristol nettoyant aluminium’, qui convient pour 
l’aluminium laqué à la poudre. il convient de retoucher au plus vite les endroits où la laque poudrée est endommagée afin 
d’éviter la corrosion.

(30374)
BristoL nettoyant pour aLuminium

Élimine saleté, graisse et huile des meubles de jardin. ‘Bristol nettoyant alumi-
nium’ est prêt à l’emploi et se vaporise directement sur le mobilier. Laissez le produit 
agir pendant 30 secondes. Éliminez ensuite la saleté simplement avec une éponge, 
éventuellement une éponge à récurer douce. rincez ensuite la surface à l’eau.
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À propos de L’inox

L’acier inoxydable, connu généralement sous la dénomination inox, est un alliage de fer, chrome, nickel et carbone, 
principalement. 

Les différents types d’acier inoxydable sont très sensibles au chlore. eau de ville, eau de piscine, eau de javel, (naoCl), acide 
chlorhydrique (HCl) et chlorure de fer (Fe2Cl3) sont très agressifs sur l’acier inoxydable.

pour les meubles Bristol, nous appliquons des normes de qualité qui sont très onéreuses en temps normal. L’utilisation de 
l’aluminium dans un environnement présentant un air impur (par ex. dans les environs d’une piscine ou dans une zone 
d’industrie lourde) peut entraîner la formation de rouille ou de la corrosion. nous déconseillons également l’acier inoxydable 
dans un rayon de 20 km de la mer en raison du taux de sel élevé. 

entretien/nettoyage de L’inox

inoxydable ne veut pas dire pour autant exempt de rouille ! Dépôts de rouille et saletés s’éliminent au ‘Bristol nettoyant 
inox’ ou simplement à l’eau, au produit récurant et avec une éponge. Soyez surtout vigilant aux endroits suivants : 
les soudures, où le matériau est en contact avec d’autres matériaux, trous forés, points de contact avec vis, etc. veillez à un 
entretien régulier.

(21369)
BristoL nettoyant inox

nettoie et rend l’aspect original de l’inox.
Convient tout spécialement pour éliminer facilement et rapidement la première 
formation superficielle de rouille sur la surface des armatures en inox ou des pieds de 
chaise en inox, par ex.

(21370)
BristoL protecteur inox

produit préventif permettant de conserver plus longtemps l’aspect neuf de l’inox. Un 
produit à utiliser dès l’achat des meubles surtout en région côtière ou dans les abords 
d’une piscine, d’autant plus si l’inox est exposé à l’air libre où se concentrent sel et 
vapeurs de chlore. Ce protecteur ralentit sensiblement la formation de rouille. Cette 
protection efficace exige un entretien moins fréquent.
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À propos du granit

Le granit est une roche endogène composée de 3 minéraux. Cette composition est variable, le quartz restant toutefois un 
composant dominant. C’est un matériau entièrement naturel. etant donné que le granit est une roche endogène, chaque 
plateau de tableau a un aspect légèrement différent. Chaque plateau est unique tant au niveau structure, couleur ou 
présence de veines de granit.

Un plateau de table en granit dégage un caractère naturel et élégant. C’est un matériau extrêmement robuste, résistant aux 
intempéries et facile à entretenir.

entretien /nettoyage du granit

Les plateaux de table en granit sont faits d’une pierre naturelle très dure qui n’absorbe pour ainsi dire aucune humidité. pour 
éviter les taches, traitez votre plateau de table avec ‘Bristol protecteur pour pierre naturelle’ avant le premier usage. 
Ce produit imprègne votre plateau de table, le protégeant de façon optimale contre l’eau, la saleté, l’huile et autres 
substances dommageables. 
il préserve de la formation de moisissure. pour les plateaux de table utilisés depuis un certain temps, appliquez d’abord 
éventuellement ‘Bristol nettoyant pour pierre naturelle’. Ce produit élimine saletés et graisses.

Les produits Bristol, conçus spécialement pour la pierre naturelle, conviennent pour le marbre, le granit et la pierre de taille. 
Laissez sécher complètement le plateau avant usage.

(21457)
BristoL nettoyant pierres natureLLes

Convient pour le granit, marbre et pierre de taille. Élimine saleté, graisse, huile, substances 
dommageables et moisissure. ‘Bristol nettoyant pierres naturelles’ s’applique 
directement sur la surface et agit très rapidement. 
La saleté s’élimine facilement au moyen d’une éponge (à récurer) douce. 
rincez à l’eau. vous pouvez ensuite protéger vos meubles avec ‘Bristol protecteur 
pierres naturelles’.

(21458)
BristoL protecteur pierres natureLLes

Ce produit convient pour diverses sortes de pierre naturelle telles que granit, marbre et 
pierre de taille. il protège contre la saleté, la graisse, l’huile, 
les substances dommageables et la moisissure. vos meubles en pierre ne peuvent 
pas être trop chauds (température entre 5° et 25° Celsius) pendant l’application du 
‘Bristol protecteur pierres naturelles’. il est recommandé d’utiliser à cet égard 
un chiffon propre et sec. important : il faut attendre 2 jours pour que la couche de 
protection soit durcie et résistante à l’humidité. il convient dès lors d’éviter l’exposition 
au soleil et à l’humidité pendant ces 2 jours.
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À propos du trespa et du verre

 n verre
Le verre que nous utilisons est du verre feuilleté. Cela veut dire que le verre est renforcé à températures élevées.
Le verre est un matériau relativement neuf pour usage en extérieur mais très polyvalent, moderne et épuré. nous proposons 
le verre en différentes versions, allant du verre brillant 8 mm au verre mat 12 mm.
 - verre mat 12 mm : le verre est mati sur sa face supérieure au moyen d’un traitement à l’acide. La couleur est obtenue 

grâce à une double couche de peinture laquée en dessous fixée à haute température.
 - verre brillant 8 mm : même chose que ci-dessus mais plus fin et sans finition mate.

 n trespa
HpL sont les initiales de High pressure Laminate, plus connu sous le nom de stratifié massif. Dans la collection Bristol, nous 
utilisons du stratifié de la marque Trespa et plus précisément de la qualité meteon pour l’extérieur.
Trespa meteon est donc un nom de marque d’un stratifié massif produit spécialement pour toutes applications en extérieur. il 
s’agit d’une plaque massive, compacte faite de fibres de bois ou de papier, avec ajout d’un liant à base de résine phénolique.

Les plaques en Trespa sont fabriquées en pressant sous haute pression et à haute température des fibres de bois ou du 
papier imprégné avec de la résine. Une surface eBC (electron Beam Curing) spéciale, technique de revêtement développée 
par Trespa, assure une qualité optimale en matière de durabilité et de résistance aux intempéries. en ajoutant des pigments 
colorés à la surface, il est possible d’obtenir les couleurs les plus variées.

etant donné que la surface d’une plaque Trespa comporte une couche supérieure moléculaire fermée, celle-ci est relative-
ment insensible aux intempéries. Le soleil, la pluie et toutes autres précipitations n’ont aucun effet sur ce matériau. De plus, 
il est grand teint et résiste aux Uv. Le plateau de table Trespa s’entretient très facilement. La surface polie empêche la saleté 
de s’y incruster et il suffit d’y passer un chiffon humide. 
pour le montage, nous recommandons d’utiliser notre colle spéciale ou d’assurer la fixation au moyen de vis, moyennant 
utilisation des vis et de la technique de fixation adéquates.

entretien /nettoyage du trespa et du verre

Tant le verre que le stratifié massif sont des matériaux qui n’exigent qu’un entretien limité. Le Trespa et le verre 
(mat ou brillant) se nettoient de préférence au ‘Bristol nettoyant verre/HpL’.

(27101)
BristoL nettoyant pLateaux de taBLe en verre et HpL

Ce nettoyant élimine saleté, graisse, huile, substances dommageables et moisissure des 
plateaux en verre et en HpL (ex. Trespa).
Ce nettoyant est prêt à l’usage et peut être directement vaporisé sur le plateau.
Laisser imprégner 30 secondes, nettoyer au moyen d’une éponge et rincer à l’eau.
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À propos de La résine tressée

La résine tressée est un matériau résistant aux intempéries, composé de fils tressés. il s’agit d’une fibre synthétique 
(en général du HDpe, High Density polyéthylèyne).

au niveau visuel, la résine tressée ressemble très fort au rotin, mais étant donné qu’il s’agit d’une fibre synthétique, la résine 
tressée est nettement moins sensible aux intempéries. Ce matériau convient donc tout particulièrement au mobilier de jardin. 
il exige en outre un entretien nettement moindre que le rotin.

La résine tressée existe non seulement en un coloris brun clair similaire au rotin mais est également disponible en de 
multiples couleurs. au niveau de le forme, différentes variantes sont également possibles : plat ou rond, fin ou large, avec ou 
sans texture, …

La résine tressée que nous utilisons dans la gamme Bristol est faite en matières premières 100% neuves. Ce qui garantit une 
haute qualité résistante à toutes les intempéries.

entretien/nettoyage de La résine tressée

pour l’entretien, il est recommandé de nettoyer régulièrement la résine tressée au ‘Bristol nettoyant résine tressée’ ou à l’eau 
et au savon neutre, naturel. Les chaises/lounges Bristol Garden recouverts de résine tressée ont une armature en aluminium.

(27102)
BristoL nettoyant résine tressée /textiLène 

Ce nettoyant élimine saleté, graisse, huile, substances dommageables et moisissure 
des dossiers, assises et accoudoirs des meubles de jardin en résine tressée et/ou 
textilène. Ce nettoyant est prêt à l’emploi et se vaporise directement sur la surface à 
nettoyer. Laissez le produit agir pendant 30 secondes, frottez avec une éponge douce 
et rincez à l’eau.
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au sujet du textiLène

 n textilène
Le textilène est une toile résistante aux intempéries, composée de fils de polyester entourés d’un revêtement pvC. 
Le matériau est totalement résistant aux agents climatiques, indéformable et sèche rapidement. La structure ouverte permet 
au matériau de respirer même les jours de grosse chaleur.
La légère élasticité du textilène fait en sorte qu’il se moule confortablement à la forme du corps. Grâce à sa structure robuste, 
le matériau est particulièrement résistant.

 n textilène confort
Le textilène confort a les mêmes propriétés que le textilène de base, mais offre un confort supplémentaire lorsque l’on 
s’assied ou s’allonge. entre les deux couches de textilène, une couche supplémentaire de matériau confort respirant et 
drainant est ajoutée, rendant l’ensemble plus moelleux et offrant dès lors un meilleur soutien. Le textilène confort donne en 
outre à vos meubles un style luxueux.

entretien/nettoyage du textiLène

Le textilène exige uniquement un entretien protecteur. pour garder vos meubles propres, il est recommandé de nettoyer 
régulièrement le textilène au ‘Bristol nettoyant résine tressée / Textilène’ ou à l’eau et au savon neutre, naturel.

(27102)
BristoL nettoyant résine tressée /textiLène

Ce nettoyant élimine saleté, graisse, huile, substances dommageables et moisissure 
des dossiers, assises, accoudoirs des meubles de jardin fabriqués en résine tressée et/
ou textilène. Ce nettoyant est prêt à l’usage et peut être directement pulvérisé sur le 
plateau. Laisser imprégner 30 secondes, nettoyer au moyen d’une éponge et rincer à 
l’eau.
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À propos du cuir outdoor syntHétique (pu) 

Le cuir synthétique est résistant aux rayons Uv (testé SGS) et est donc inaltérable au rayonnement solaire. il est 
également résistant à la pluie, eau et humidité. L’eau s’infiltrant éventuellement par les coutures, sera drainée de façon 
optimale grâce à la couche de mousse à structure de pores ouverts (Quick Dry Foam).

Cette Quick Dry Foam permet au mobilier d’être suffisamment respirant et de sécher plus rapidement en cas de conditions 
atmosphériques variables. La finition antibactérielle spéciale rend le mobilier résistant à la formation de moisissure.

entretien/nettoyage du cuir outdoor syntHétique

Le matériau se nettoie aisément au ‘Bristol nettoyant pour Cuir Synthétique’.

(30375)
BristoL nettoyant cuir syntHétique

Commencez par humidifier soigneusement le cuir à l’eau et vaporisez ensuite le 
nettoyant sur la surface. Laissez agir 3 à 10 minutes, en fonction du niveau de saleté. 
eliminez ensuite la saleté au moyen d’une éponge, éventuellement d’une éponge à 
récurer douce. rincez ensuite soigneusement la surface traitée à l’eau claire et laissez 
sécher. Si les taches persistent, vous pouvez répéter le traitement en laissant agir plus 
longtemps. Testez le nettoyant avant emploi sur un coin peu visible afin de contrôler 
l’inaltérabilité de la couleur.



14

proDUiTS D’enTreTien  

(21479)
BristoL kit d’entretien 

Convient au nettoyage de divers matériaux.
3 chiffons et 2 pads de nettoyage. 21749.eps 

nog te 
ontvangen

afin de protéger mieux encore vos meubles contre les caprices du temps, nous proposons dans la gamme Bristol Garden 
un large assortiment de housses de mobilier de jardin. Ces housses sont en toile de nylon et polyester avec revêtement pvC 
résistant aux intempéries.

 n types de housses  

 - Housses couvrant l’ensemble complet (tables + chaises)
 - Housses pour ensemble lounge 
 - Housses pour chaises empilables
 - Housses de parasol

 n avantages

 - Les housses sont inaltérables, hydrofuges et antisalissures

 - résistance aux intempéries

 - Fermeture hermétique grâce à une corde tendeur double

 - pas de risque de formation de moisissure grâce à la bande de ventilation

 - mise en place aisée grâce à la fermeture éclair

HoUSSeS De moBiLier De jarDin   



  

distributeur exclusif benelux :

pour nos points de vente, 
visitez www.overstock.be


