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Mode d’emploi de l’huile PRYMA 
 
L’huile PRYMA entretient, traite et protège les surfaces en bois de vos meubles. 
A base d’huile de lin, elle est destinée à toutes espèces de bois bruts ou déjà huilés/cirés précédemment, voir sur 
d’anciens vernis patinés par les décennies. 
 
Nettoyage quotidien  
Au quotidien, il suffit d’essuyer les meubles avec un chiffon propre et sec. Si la surface est sale, essuyez toute la 
surface avec un chiffon essoré, préalablement trempé dans une solution savonneuse ou contenant un peu de 
liquide vaisselle (pas plus d'une goute). Essuyez ensuite avec un chiffon propre et sec.  
 
Traitement de taches d’eau, thé, café, vin etc 
Les taches d’eau, thé, café, vin etc. devraient disparaître si vous les nettoyez, tout de suite, avec un torchon 
humide. Si une tache ou une rayure a attaqué la surface, vous pouvez traiter la surface en suivant le mode 
d’emploi pour le traitement avec l’huile PRYMA.  
Après le nettoyage, laissez sécher assez longtemps, idéalement, 24h avant de préparer la surface au traitement 
ou d’appliquer l’huile. 
 
Préparation au traitement des surfaces qui ont déjà été huilées/cirées précédemment 
Poncez légèrement la surface de manière régulière en suivant la structure du bois avec du papier de verre. 
Utilisez un grain de 120 à 240 pour le bois massif ou un de 240 à 360 pour les placages. Dépoussiérez ensuite 
complètement et passez au traitement ci-dessous. 
 
Traitement des surfaces brutes 

1. Mettez des gants et veillez à ce que la pièce soit bien aérée. Le produit est inflammable, évitez tout 
contact de l’huile avec le feu et ne fumez pas pendant le travail ! 

2. Appliquez l’huile avec un torchon sur la surface; 
 -ne pas verser l’huile directement sur le bois. 
 -toujours travailler en suivant la structure du bois dans sa longueur 
 -appliquer l’huile de façon régulière jusqu’à ce que le bois soit légèrement mouillé 
 -après 20 min., repassez avec un torchon sec afin d’homogénéiser l’huile sur la 
 surface, voir d’enlever l’éventuel surplus d’huile. 
 -après 1h, polissez la surface de manière régulière avec un torchon sec non pelucheux.  

3. Laissez sécher pendant une nuit. 
4. Sur les bois bruts qui n’ont jamais été huilés auparavant, renouvelez l’application si nécessaire. 
5. Afin de rendre les surfaces ainsi traitées plus résistantes aux épreuves quotidiennes, appliquez ensuite 

la cire PRYMA qui imperméabilise le bois. 
 
 
Traitement des surfaces en bois recouvert d’anciens vernis 
Sur ce type de surfaces, l’huile peut atténuer, voir effacer de légères rayures et raviver l’éclat du bois. 
Testez d’abord l’effet de l’huile dans un coin discret du meuble avant de l’appliquer sur toute la surface.  
Ensuite, procédez au traitement par les étapes décrites ci-dessus, comme sur les surfaces brutes, sauf à l’étape 
2, après avoir appliqué l’huile, polissez immédiatement la surface de manière régulière avec un torchon sec non 
pelucheux. 
 
Si par contre le vernis est blanchit par la chaleur ou s’écaille, l’huile ne pourra pas faire de miracles, un ponçage 
dans les règles de l’art et l’application d’un nouveau vernis ou de l’huile s’impose. 
Nous pouvons réaliser nous même des petits travaux de rénovation pour vous, ou vous aguiller vers des 
ébénistes professionnels pour des travaux plus complexes. 
 
 
Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages survenus suite à l’utilisation inapproprié de l’huile 
PRYMA. 
 
En cas de doutes, n’hésitez pas à nous demander conseil, nous nous ferons un plaisir de vous répondre.  
 
 
 
	  


