P ho t o s no n c o nt r a ct ue lle s

HISTOIRE
La forêt des Bertranges (58) est la 2ème forêt française pour la production de chênes. Elle
est reconnue pour la qualité de ses bois et le dessous de plat que vous venez d’acquérir
a été fabriqué à partir de chutes de fûts de chênes issus et produits dans cette belle
forêt.
Je fabrique de nombreux objets, mais l’idée de créer ce petit animal m’a été soufflé par
Christine, une amie passionnée qui recueille, soigne et relâche les hérissons blessés.
CONSEILS ET ENTRETIEN
Ce petit hérisson mesure une vingtaine de centimètres de long mais vous aurez remarqué
que sa hauteur va de quinze à plus de trente centimètres… Cela vous permettra de
l’adapter à vos différents plats, du plus petit au plus grand !!!
Vous pouvez y déposer sans craintes un plat qui sort du four à 250 °C.
Lorsque vous n’utilisez pas votre dessous de plat, ne le rangez pas au fond d’un
placard… Il serait triste L. Au lieu de ça, suspendez-le et il égaiera votre intérieur. Où
laissez le simplement au centre de votre table. J
Avec le temps, le bois va s’assécher et devenir un peu terne. Rien d’anormal. Appliquez
un peu d’huile végétale (olives, noisettes, tournesol…) et retirer l’excédent avec du
papier absorbant. Votre dessous de plat va retrouver tout son éclat !

G C’est d’ailleurs ce traitement qui a été appliqué à l’issue de la fabrication.

QUI SUIS-JE ?

Je suis originaire de la vallée de l’Ubaye (04). Après une
carrière de près de 20 ans à la Brigade de Sapeurs-Pompiers
de Paris, je suis aujourd’hui installé dans un petit village au
sud de la Nièvre (58) où je fabrique avec passion divers
objets en bois. Autodidacte, je mets à votre service mes
compétences en matière de création.

Je vous remercie pour l’achat de ce luminaire. Avec cette acquisition, vous faites vivre
un artisan qui privilégie le recyclage des matériaux afin de leur donner une seconde vie.
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