
SELECT SHOREA 
 

IMPORTANT : FURNITURE CARE 
 

We are pleased to present our range of solid wood outdoor furnishings, made of durable Select Shorea (a 
mahogany/meranti-like family of hardwoods grown in Malaysia). We manufacture using modern machinery and 
methods. 
 
Colour variation is a natural characteristic of most hardwood timber products, as even within the same tree, the colour 
of the timber will vary depending on the age of the growth. In our products, this feature has been accentuated by the use 
of several different members of the same timber family, all with simular strengths and durabilty, but which vary in 
shade and texture. 
 
We treat our furniture with a high-quality oil at the factory, which contains a small amount of colorant, as well as UV 
protecting and anti-fungal ingredients. 
 
Select Shorea will weather beautifully with time. The wood will turn a silver-grey finish if left alone, which is often the 
desired effect. Or, if you wish to retain the original low-sheen luster and rich, reddish-brown colour, you should treat 
the furniture with any commercial brand “teak oil” at least once per year, (or more often in harsh conditions). Another 
very good idea is to wax your furnishings with a good quality furniture wax, such as SUNWAX. Extended exposure to 
the elements will eventually produce small surface checks or cracks. This is a natural process, and in no way affects the 
strength or quality of your furniture. 
 
As with any wooden furniture, we suggest you cover it for the winter time, if you are unable to store inside. Wood is a 
living material, thus the furniture should be tightened periodically with the tool(s) included with the furniture. 
 

Solid wood garden furniture : beautiful. Naturally! 
 
 

BOIS DE SHOREA 
 

IMPORTANT : MÉTHODES D’ENTRETIEN 
 

Il nous fait plaisir de vous présenter notre collection de meubles en bois véritable pour l’extérieur, faits de « Select 
Shorea » durable (un bois genre acajou de la famille des bois francs bien connu en Malaisie). Nous fabriquons nos 
produits à l’aide de machinerie et de méthodes modernes. 
 
La variation de couleur est une caractéristique naturelle de la plupart des produits de bois d’œuvre dur, comme à 
l’intérieur du même arbre, la couleur du bois d’œuvre variera selon l’âge. Dans nos produits, cette caractéristique a été 
accentuée par l’usage de plusieurs essences différentes provenant de la même famille de bois d’œuvre, toutes avec les 
mêmes robustesses et durabilité, mais variant en nuance et en texture. 
 
Nous traitons nos meubles à l’usine avec une huile de haute qualité. Laquelle contient un soupçon de colorant, ainsi que 
des ingrédients de protection contre les rayons ultraviolets, les champignons et les moisissures. 
 
« Select Shorea » vieillira en beauté avec le temps. Le bois tournera en un fini gris-argent s’il est laissé à lui-même, ce 
qui est souvent l’effet désiré. Si vous désirez conserver le reflet de son lustre original et riche d’une couleur brun-
rougeâtre, vous devriez traiter le meuble avec une « huile de teck » commerciale au moins une fois par année (ou plus 
souvent si exposé à des conditions atmosphériques plus rudes). Une autre idée est de cirer vos meubles avec une cire de 
meubles de bonne qualité, tel que la cire SUNWAX. L'exposition prolongée aux éléments produira éventuellement de 
petites fissures sur la surface de vos meubles. Ceci est un processus normal, et elle n’affecte nullement la durabilité ou 
la qualité de vos meubles. 
 
Comme pour n’importe quel meuble en bois, nous vous suggérons fortement de le couvrir pour l’hiver si vous ne 
pouvez l’entreposer à l’intérieur. Le bois est un matériau vivant, alors le meuble doit être périodiquement resserré avec 
le/les outils inclus avec le meuble. 
 

Meuble de jardin en bois véritable : beau. Naturellement! 


