
Soins hivernaux des statues
et des fontaines
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S’il vous plaît rappelez-vous, tandis que la résine
et la pierre coulée sont fortes et durables, la
nature peut être plus forte. Un peu d’entretien et
de soins garderont vos investissements statuaires
beaux pour des années à venir. 

Sincèrement, 
L’équipe de service à la clientèle
de Design Toscano
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Merci pour votre achat récent. Nous espérons que
vous apprécierez votre article statuaire autant que
nous avons eu du plaisir à le créer pour vous !
Beaucoup de clients demandent si nos produits
peuvent résister à de longs hivers, les temps
extrêmement mauvais, et des températures
glaciales. La réponse est oui, mais seulement
avec les soins appropriés. Alors que nous nous
attendons à ce que les œuvres d’art que nous
vendons soient de la meilleure qualité, mère
nature peut être assez dure sur ces pièces. (Les
températures de glace et de congélation ont
compromis même David de Michel-Ange !)

Statues
Les statues avec des dessins qui peuvent retenir
ou recueillir l’eau doivent être couvertes ou
entreposées. Ils sont également susceptibles d’être
endommagés par les effets de la glace et du
vent. S’ils ne semblent pas être placés en
sécurité, les descendre de leurs piédestaux au
début de l’hiver. Dans les villes venteuses, les
statues sur les terrasses doivent être fixées à des
structures permanentes.  Les articles peints,
comme certains de nos gargouilles ou animaux,
devraient être placés dans un endroit couvert.
(Nous ne voulons pas que ces pauvres se fassent
des engelures).   Nous suggérons fortement que
toutes les statues portatives soient rangées à
l’intérieur par temps extrêmement défavorables
et des températures glaciales.

Fontaines, bains
d’oiseaux et

planteurs
1. Égouttez soigneusement le bol ou la coquille.
2. Retirez la statue et la pompe, en la stockant à
l’intérieur si possible.

3. Remplissez le bol(s) ou la coquille(s) avec un
matériau absorbant tel que des serviettes, des
couvertures, etc.

4. Couvrez toute la fontaine d’un couvercle de
fontaine ou d’une bâche en plastique robuste
et solidement sécurisé. Si des gouttelettes de
condensation se forment à l’intérieur du
couvercle, le matériel les absorbera.

5. Les petits bols de fontaine et de bain d’oiseaux
peuvent être inversés de sorte que l’eau ne
s’accumule pas à l’intérieur.

6. Retirez le bouchon du drain si votre fontaine
en a un.

7. N’utilisez pas d’antigel dans les fontaines.
8. Ne laissez pas les fontaines ou les statues  baigner
dans l’eau de congélation et de décongélation.

9. Nous suggérons fortement que toutes les
fontaines, bains d’oiseaux et planteurs portatifs
soient déplacés à l’intérieur par temps extrêmement
défavorables et des températures glaciales.

Des changements extrêmes et rapides de
température et d’humidité peuvent nuire à vos
statues énormément. La résine et la pierre coulée
ont une tendance inhérente à expanser et à se
contracter dans des conditions extrêmes. La
solution idéale est d’entreposer votre statue ou
fontaine loin des expositions directes aux
éléments d’hiver. Un sous-sol, un garage ou un
hangar de jardinier seraient parfaits. Les
recommandations suivantes sont proposées pour
vous assurer que vos achats statuaires vous
donnent des années de plaisir.
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