INTRUCTIONS

Before Assembly
1.
2.
3.
4.
5.

Remove all parts from the carton.
Read the instructions while familiarizing yourself with the various parts.
Give yourself plenty of working room.
Follow the step by step instructions to ensure easy assembly.
We recommend gluing all joints for a long-lasting chair.

A Word about Pine
The white pine in this chair was cut in the Muskoka and Near North regions of Ontario. White Pine is
very weather-resistant and can last many decades without rotting. Pine should, however, have a
protective finish applied to prevent discolouration. Being a natural product some surface roughness
may occur due to changing moisture conditions. This will not affect the durability of our product. If
you are unhappy with any part in this Muskoka Chair Kit or if you have any questions on assembly
please feel free to contact us.
We will replace defective part(s) free of charge for up to one (1) year from date of purchase.

Finishing Pine
We recommend lightly sanding with 120 grit sandpaper prior to applying a finish. A coat of outdoor
stain covered with two (2) coats of exterior varnish will provide a durable glossy finish. If you prefer a
flat finish, a couple of coats of exterior stain will do. Ordinary varnishes look great initially, but if
exposed to direct sunlight and other elements they weather quickly (you’ll need to recoat every
season). Exterior paint is another option (two to three coats). New types of stain/varnish provide an
excellent 2 -3 coat system which should last many years before recoating may be necessary.

IF THERE ARE ANY UNSATISFACTORY OR MISSING PIECES IN THIS KIT OR IF YOU
NEED ASSISTANCE, PLEASE CALL US FIRST, BEFORE RETURNING TO VENDOR

1-800-421-1406

MODE D’EMPLOI

Avant Assemblage
1.
2.
3.
4.
5.

Sortir toutes les pièces de la boite.
Lire le mode d’emploi afin de vous familiariser avec les diverses pièces.
Se permettre suffisamment d’espace pour l’assemblage.
Suivre le mode d’emploi par point.
Nous vous recommandons de coller toutes les jointes afin de prolonger la vie de votre
de la colle de menuiser.

Le Pin
Le bois de cette chaise provient des régions de Muskoka et du Moyen-Nord de l’Ontario. Le pin blanc
est très résistant aux intempéries et peut durer plusieurs décennies sans pourrir. Cependant on
devrait l’enduire d’une couche protectrice afin d’empêcher la décoloration. Comme tous les produits
de bois naturel, la surface du bois peut devenir un peu rugueuse à cause des conditions d’humidité
variantes. Ceci n’aura aucun effet sur la durabilité de ce produit. Si par hasard vous n’êtes pas satisfait
de l’une des pièces parmi celles du nécessaire de chaise Muskoka ou si vous aurez une question
concernant l’assemblage, veuillez nous contacter.
Nous remplacerons toute pièce défectueuse sans frais durant une période d’un an de la date d’achat.

Le Revêtement du Pin
Il est recommandé de poncer le bois légèrement au papier de verre à fin grains (120). Afin de donner
à votre chaise un revêtement durable et lustre l’enduire d’une couche de couleur pour bois extérieur
avec deux (2) couches de vernis extérieur. Si un revêtement mat est préféré deux couches de vernis
extérieurs suffiront. LE vernis ordinaire parait très au début, mis il ne supporte pas bien la lumière
directe du chaque saison. Vous pouvez, aussi, revêtir la chaise avec de la peinture extérieure (deux ou
trois couches). Les nouvelles sortes de vernis et de couleurs pour bois offrent un revêtement excellent
de deux à trois couches qui pourrait durer plusieurs années sans le besoin d’être refait.

EN CAS DE PIÈCES MANQUANTES OUBIENDE QUALITÉ INFÉRIERE DANS LE
CARTON OU SI VOUS AVEZ BESOIN D’ASSITANCE, APPELEZ-NOUS
D’ABORDAVANT DE VOUS ADRESSER AU VENDEUR

1-800-421-1406

