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Le soin des collections 
 

L’entretien des meubles moderne du milieu du 
20e siècle                                                        
Par Yuri Yanchyshyn, Premier restaurateur principal, Period Furniture Conservation, LLC  

Les meubles modernes du milieu du siècle sont pris par les collectionneurs, qui en apprécient la 
ligne esthétique minimaliste et la diversité des styles. Le mobilier de cette époque comporte 
toutefois certains problèmes inhérents à la grande quantité de matériaux non traditionnels dont 
ils sont composés. Les plastiques, les bois manufacturés, les caoutchoucs et les divers métaux 
utilisés viennent tous avec leur lot de défis particuliers. Ce petit guide vous aidera à préserver 
votre collection—et sa valeur—afin de pouvoir en profiter pendant de nombreuses années. 

Inspection                                                                                                                      
Vérifiez d’abord la stabilité structurelle du meuble. Inspectez tous les joints et raccords pour vous 
assurer qu’ils soient bien serrés et solides. Détectez toute pièce desserrée et les endroits où les 
placages se détachent de la surface en dessous. 

Cherchez ensuite les signes de corrosion, de détérioration et de dégradation. L’humidité élevée, 
les polluants atmosphériques, les rayons du soleil, l’eau et l’utilisation quotidienne sont tous 
susceptibles de laisser des traces. 

• Les métaux doivent avoir une teinte uniforme, sans zones décolorées ni corrosion par 
piqûres. 

• Le caoutchouc doit présenter un contour lisse, sans fissures ni déformations. 
• Les matières plastiques doivent être solides, sans fissures ou craquelures, sans aspect 

voilé ni zones décolorées. 
• Les finis ne doivent pas comporter de bulles, d’éraflures, de signes évidents de 

dommages causés par l’eau ou de décoloration par les rayons du soleil. 
• Les tissus doivent être en bon état et ne présenter que très peu de décoloration ou 

d’effilochage sur les rebords. 

Entretien                                                                                                                            
Bien qu’une certaine usure soit inévitable, il y a certaines mesures que vous pouvez prendre pour 
prévenir une détérioration précoce de vos meubles. 

• Maintenez l’humidité à un niveau stable entre 40 et 50 %. 
• Préférez un éclairage doux et uniforme. Évitez tout particulièrement l’exposition à la 

lumière directe du soleil. 



 

 

 

 

• Le nettoyage doit se faire en deux étapes. Si les surfaces sont stables, enlevez la saleté 
et la poussière avec une brosse douce. Il serait préférable de confier la deuxième étape à 
un restaurateur car les produits de nettoyage et de polissage sont beaucoup trop 
agressifs et peuvent faire plus de mal que de bien.  

Les conservateurs chez Period Furniture Conservation se feront un plaisir d’examiner toute pièce 
faisant partie de votre collection de meubles historiques pour en évaluer l’état et offrir des 
recommandations quant à son entretien. 
 
Vous pouvez joindre Yuri Yanchyshyn, Premier restaurateur principal du Period Furniture 
Conservation, LLC, au 212 255 7426 ou à l’adresse de courriel suivante : 
yuri@periodfurnitureconservation.com 

 


