Care and Maintenance
Guide for Vanities

IN ORDER TO PROPERLY MAINTAIN THE SURFACES OF YOUR
NEW VANITY, REVIEW THE FOLLOWING PROCEDURES AND INSTRUCTIONS:
MARBLE

• The marble stone vanity top is polished smooth and has an initial protective sealant applied. It is important to reseal your marble at
least once every 2-3 years. Before applying the sealant, all areas need to be clean and dry. A high quality stone sealant will be available
at your local hardware store. Follow manufacturer instructions on how to seal your marble properly.
• Routine maintenance is recommended using water and soap to clean the marble top. As needed, use a stone spray cleaner or polish.
Follow instructions found on the bottle or container. Do not use abrasive or acidic cleaners that contain bleach or vinegar on the marble
surface. Do not use abrasive sponges or rough cleaning pads on the marble surface.
• Liquid spills should be wiped up promptly to prevent staining. Some liquids with high acidic contents can etch the marble surface if left
for any length of time. Common products that need to be wiped away promptly include: Rubbing Alcohol, Nail Polish Remover, Shaving
Cream, Toothpaste, Perfume/ Cologne, Hair Dye, Shampoo, Drain Cleaner, etc.
• Marble is a fragile stone, do not stand on it or place excessive weight on the top. To prevent scratching, place protective pads on the
bottom of heavy objects, pottery or any other object that could scratch the surface.
QUARTZ

• The maintenance on your quartz product is very simple. It does not need to be sealed ever and can be cleaned with mild soap and
water. Avoid using any harsh chemical cleaners on the countertop as well as sponges or brushes that are abrasive and could scratch the
surface.
• Avoid direct contact with heat, this includes hair styling tools that are hot and exposed directly to the quartz.
• To maintain the beauty of your countertop avoid excessive weight or force on the countertop paying special attention to edges and
seam locations. Although it is a tough surface, it is not indestructible to cracks, chips or pitting if mistreated.
GRANITE

• The granite countertop comes pre-sealed from the factory and does not need to be resealed.
• The maintenance on your granite countertop is easy. Do not use any cleaners or soap that will leave a film behind. Granite and stone
cleaner is recommended and follow all instructions on the bottle.
• Do not let any products sit on the granite surface for too long. Wipe away any spills so they do not stain the stone.
• Do not use any steel wool or abrasive cleaning tools to get rid of tough stains, this will scratch and dull your stone.
BASE CABINET

• To care for and clean the vanity base cabinet, use a soft damp cloth to wipe o" dirt and dust; follow with a dry cloth.
• Avoid any harsh cleaners, waxes, abrasive materials that will scratch or stick to the surface, as well as excessive moisture. Wipe o"
any spills or drips immediately to maintain the finish.
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Soins et Entretien
Guide pour Vanités

POUR MAINTENIR CORRECTEMENT LES SURFACES DE VOTRE
NEW VANITY, RÉVISEZ LES PROCÉDURES ET INSTRUCTIONS SUIVANTES:
MARBRE

• Le dessus du meuble-lavabo en pierre de marbre est poli et lisse et un scellant protecteur initial est appliqué. Il est important de
refermer votre marbre au moins une fois tous les 2-3 ans. Avant d'appliquer le mastic, toutes les zones doivent être propres et sèches.
Un produit d'étanchéité pour pierre de haute qualité sera disponible dans votre quincaillerie locale. Suivez les instructions du fabricant
sur la façon de sceller votre marbre correctement.
• Un entretien régulier est recommandé en utilisant de l’eau et du savon pour nettoyer le plateau en marbre. Au besoin, utilisez un
nettoyant en aérosol pour pierre ou polonais. Suivez les instructions figurant sur la bouteille ou le conteneur. N'utilisez pas de nettoyants
abrasifs ou acides contenant de l'eau de javel ou du vinaigre sur la surface en marbre. N'utilisez pas d'éponges abrasives ni de tampons
de nettoyage rugueux sur la surface en marbre.
• Les liquides renversés doivent être essuyés rapidement pour éviter les taches. Certains liquides à forte teneur en acide peuvent
attaquer la surface du marbre s'ils sont laissés longtemps. Les produits courants qui doivent être essuyés rapidement incluent: Frotter
Alcool, dissolvant pour vernis à ongles, crème à raser, dentifrice, parfum / eau de Cologne, teinture pour les cheveux, shampoing,
nettoyant pour drain, etc.
• Le marbre est une pierre fragile, ne vous tenez pas dessus et ne placez pas un poids excessif sur le dessus. Pour éviter les rayures,
placez des coussinets de protection au fond d'objets lourds, de poteries ou de tout autre objet susceptible de rayer la surface.
QUARTZ

• La maintenance de votre produit quartz est très simple. Il n'a pas besoin d'être scellé et peut être nettoyé avec de l'eau et du savon
doux. Évitez d’utiliser des nettoyants chimiques puissants sur le comptoir ainsi que des éponges ou des brosses abrasives qui pourraient
rayer la surface.
• Évitez le contact direct avec la chaleur, cela inclut les outils de coiffure chauds et exposés directement au quartz.
• Afin de préserver la beauté de votre comptoir, évitez tout poids excessif ou toute force excessive sur le comptoir, en portant une
attention particulière aux bords et aux emplacements des joints. Bien que ce soit une surface dure, il n’est pas indestructible pour les
fissures, les éclats ou les piqûres si maltraité.
GRANITE

• Le comptoir en granit est pré-scellé à l'usine et n'a pas besoin d'être refermé.
• L’entretien de votre comptoir en granit est facile. Ne pas utiliser de nettoyant ou de savon qui laisserait un film. Un nettoyant à base
de granit et de pierre est recommandé et suivez toutes les instructions sur la bouteille.
• Ne laissez aucun produit sur la surface de granit trop longtemps. Essuyez tous les déversements afin qu'ils ne tachent pas la pierre.
• N'utilisez pas de laine d'acier ou d'outils de nettoyage abrasifs pour vous débarrasser des taches tenaces, cela rayerait et ternirait
votre pierre.
ARMOIRE DE BASE

• Pour entretenir et nettoyer le meuble bas du lavabo, utilisez un chiffon doux et humide pour essuyer la saleté et la poussière, puis
utilisez un chiffon sec.
• Évitez les produits de nettoyage agressifs, les cires, les matériaux abrasifs qui risquent de rayer ou de coller à la surface, ainsi que
l'humidité excessive. Essuyez immédiatement tout renversement ou goutte pour maintenir la finition.
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