
 
 
 

LE MOBILIER DE SALLE DE BAIN 

 

 entretien et utilisation de vos meubles de salle de bain 
 

 Nettoyage courant de votre mobilier  
 

Comme pour tout mobilier de maison, un entretien régulier et adapté vous permettra de conserver 
l’état d’origine de vos meubles. Aquarine vous préconise de prendre les précautions suivantes :  

- à l’aide d’un chiffon doux et sec, dépoussiérez régulièrement votre meuble  
- pour le  nettoyage, utilisez un chiffon doux humidifié à l’eau tiède puis séchez les traces d’eau 

à l’aide d’un chiffon doux sec, sans frotter.   
- Enfin veillez à refaire vos joints de silicone si ceux-ci se dégradent dans le temps. 

 Attention :  

 Ne jamais utiliser de produit à récurer (poudre et crème), ni d’éponges 
abrasives 

 Ne pas utiliser d’acide, ni de solvant (white spirit, …) 
 

Pour le traitement des tâches difficiles, Aquarine vous invite à suivre les consignes suivantes en 
fonction du type de tâches : 

 

Taches Traitement à suivre 

Eau superficielle, 
goutte séchée 

Passez une éponge humide, puis 
essuyez à sec 

Boissons diverses, 
tâches d’origine 
végétale 

Frottez avec un chiffon humide, 
essuyez à sec 

Sang, œufs, tâches 
d’origine animale 

Passez une éponge humide avec 
liquide vaisselle, rincez et séchez 

Graisse Passez une éponge humide avec 
liquide vaisselle, rincez et séchez 

Bougie Enlever le maximum de bougie 
puis lavez avec un chiffon imbibé 
d’eau très chaude ou de pétrole, 
essuyez à sec. Rincez et séchez. 

Colle, vernis à ongle Faîtes de préférence appel à un 
professionnel, la grande majorité 
des finitions sont attaquées par 
l’acétone 

Encre Nettoyer à l’alcool à brûler (sauf 
vernis tampon), jus de citron, 
produit antirouille du commerce. 
Rincez et séchez. 



 
 
 

 

 

 Nettoyage de votre miroir : 

Votre miroir se nettoie avec des produits à alcool (nettoyant pour vitre).  

Veillez à ne pas le frotter avec un chiffon abrasif et à ne pas porter de bijoux lors du nettoyage, afin 
d’éviter les rayures. 

Les bords et arêtes du miroir doivent être soigneusement séchées pour éviter la formation 
d’oxydation. 

Pour les miroirs à encadrement, vous devez faire particulièrement attention à : 

- ne pas laisser couler le produit de nettoyage dans les rainures  
- ne pas laisser d’eau stagnante sur le bord bas du cadre 

 

 Nettoyage de votre plan de toilette : 

Les plans de toilettes Aquarine se nettoient à l’eau savonneuse ou au produit à alcool (produit pour 
les vitres). 

Après chaque utilisation, et quelque soit le matériau, nous vous conseillons d’essuyer votre plan afin 
d’éviter la stagnation d’eau. 

Pour un plan de toilette en verre, pensez à retirer vos bijoux avant de le nettoyer et ne posez aucun 
objet en aluminium dessus. 

Pour les plans en céramique ou polybéton, si pour une raison quelconque la surface de votre plan se 
trouvait légèrement rayée ou perdait de son brillant, vous pouvez le polir avec un agent de polissage 
fin, puis cirer (par exemple à la cire d’abeille).  

 

 Règles élémentaires d’utilisation : 
 

 

Votre meuble est un produit solide et durable, qui nécessite le respect de certaines règles : 

 

 La pièce dans laquelle le produit est installé, doit être normalement ventilée, les bouches 
d’aération prévues à cet effet ne doivent pas être obstruées. 

 La température et l’humidité ne doivent pas être excessives. 
 Evitez les variations de températures trop brutales 
 Evitez tout impact ou choc (chute ou projection d’objet) 
 Sur les produits laqués, des micros rayures peuvent être visibles à la lumière halogène ou au 

soleil. Elles proviennent de l’effet brillant et ne représentent pas un défaut de la surface 
laquée. Nous vous recommandons de suivre les consignes d’utilisations précisées ci-dessus. 

 

- Meuble sous vasque, colonne ou demi-colonne 
 

 Ne pas monter ou s’asseoir sur le meuble, même si celui-ci dispose de pieds. 
 Ne pas s’appuyer ou se suspendre sur les portes et tiroirs. 



 
 
 

 Ne pas entraver le fonctionnement normal d’une porte ou d’un tiroir. 
 Ouvrez et fermez vos portes et tiroirs sans brutalité. 
 Les charnières et coulisses ne nécessitent aucun entretien ni graissage. 
 En cas de déréglage, vous reportez à la notice d’installation. 
 Veillez à ne pas laisser sécher de linge humide dans ou sur le meuble   
 Essuyez immédiatement toute projection d’eau ou autre liquide sur le meuble  ou dans les 

éléments de celui-ci. 
 

- Luminaire 

 

 Toute intervention sur un luminaire doit être effectuée par un professionnel. 
 Les luminaires ne doivent en aucun cas être modifiés. 
 Pour toute intervention, il faut couper l’alimentation électrique et attendre le refroidissement 

total. 
 La puissance des ampoules et/ou spots doit être conforme aux préconisations présentes sur 

le luminaire.  
 

Lorsque vos meubles seront arrivés en fin de vie, veillez à les amener à la déchèterie, ne les déposer 
en aucun cas dans la nature. 

 

 


