
Conseils d'entretien 

 

 

Nettoyage au quotidien 

 Chaque fois que vous avez terminé d'utiliser votre produit Giroux, frottez la surface 
avec une eau savonneuse.  

 Essuyez bien avec un chiffon doux. 

 N'immergez jamais un produit en bois dans l'eau, ce qui l'abîmerait, tout comme le 
lave-vaisselle, qui est à proscrire. 

 

Entretien d'une planche à découper ou d’un comptoir de boucher 

 Pour désinfecter une planche à découper, utiliser un peu de jus de citron ou vaporisez 
un mélange d'eau et de vinaigre en part égales. 

 Pour traiter le bois, lustrez la surface chaque mois (ou plus au besoin) avec un peu 
d'huile minérale lourde et un chiffon doux. 

 Gardez le bois le plus hydraté possible. 

 Avec les années, le bois nécessitera un peu moins d'entretien. 

 Vous trouverez l'huile minérale lourde dans les pharmacies. 

 Pour faire disparaître les marques de couteaux ou les taches, poncez le bois avec un 
papier sablé fin grain 220. 

 

Mise en garde 

Évitez de déposer des plats chauds, des boîtes de conserve et des pièces de métal (une râpe à 
fromage, par exemple) sur le bois, ce qui pourrait laisser des cernes noirs. 

Éviter une exposition directement au soleil, ce qui pourrait causer une décoloration. 

Éviter de déposer des objets dont la base est en caoutchouc ou en plastique, car ils pourraient 
tacher la surface. 

Maintenir un taux d'humidité stable pour éviter que le bois ne fendre ou gauchisse. 

  



Maintenance tips 

 

Daily Cleaning 

 After each use of your Giroux product, clean thoroughly with soapy water and a clean 
cloth. 

 Dry with a soft clean cloth. 

 Do not submerge your product as it may damage the wood. 

 

Maintenance of your cutting board or butcher block 

 For a weekly cleaning or disinfecting, use lemon juice or spray equal parts water and 
vinegar. 

 To maintain the quality of the wood surface, buff the surface once a month (or more 
if needed) with a clean cloth and some heavy mineral oil. 

 Keep the wood as hydrated as possible. 

 Each passing year, the wood will require less maintenance. 

 You can find heavy mineral oil in your local drugstore. 

 You can re-surface the wood and remove knife marks and stains by sanding with 220 
grit paper. 

 

Warning 

Avoid placing hot pot on the wood without protection. Do not leave metal objects such as 
aluminium cans or cheese graters on the surface for any length of time as dark stains may 
form. 

Avoid any direct sunlight as it may cause fading. 

Avoid placing objects with rubber or plastic feet as it may cause permanent discoloration of 
the wood. 

Maintain uniform humidity to prevent cracking. 

 

 


