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Cutting Board Care 
and Maintenance

To maintain the beauty and 
quality of your cutting board:
1.  Apply mineral oil to all surfaces    
      and allow to penetrate for
      15-30 minutes. Wipe dry. Repeat  
      on a monthly basis or more  
      frequently if needed.
2.  To clean, wash with hot soapy  
      water and air dry or pat dry with a  
      clean paper towel.
3. Do NOT:
       a. Place your cutting board in the  
            dishwasher or microwave.
       b. Immerse your cutting board in  
             water.
       c.  Allow hot surfaces to come in  
            contact with your cutting board.
       d.  Store your cutting board on or  
             in your stainless steel sink when  
             not in use.

Replace worn/hard to clean 
cutting boards

Entretien et 
nettoyage de la 

planche à découper
Pour préserver la beauté et 
la qualité de votre planche à 
découper :
1.  Appliquer de l’huile minérale  
      sur toutes les surfaces et la laisser  
      pénétrer pendant 15 à 30 minutes.  
      Essuyer les surfaces. Répéter cette  
      procédure une fois par mois, ou  
      plus souvent au besoin.
2. Pour la nettoyer, la laver à l’eau  
     chaude savonneuse et la laisser   
     sécher à l’air ou l’assécher en  
     tapotant à l’aide d’un essuie-tout. 
3. À NE PAS FAIRE:
       a. Placer votre planche à découper  
            dans le lave-vaisselle ou dans le  
            micro-ondes.
       b. Faire tremper ou immerger votre  
            planche à découper dans l’eau.
       c.  Laisser des surfaces très chaudes  
            entrer en contact avec votre  
            planche à découper.
       d. Ranger votre planche à découper  
            dans votre évier ou toute surface  
            en acier inoxydable lorsqu’elle  
            n’est pas utilisée.

Remplacer toute planche à découper 
usée ou devenue difficile à nettoyer.

Cuidado y 
mantenimiento de 

la tabla de picar
Para mantener la belleza y 
calidad de su tabla de picar: 
1.  Aplique aceite mineral a todas las  
      superficies y déjelo penetrar  
      durante 15-30 minutos. Séquelo  
      con un paño. Repita una vez por  
      mes o con mayor frecuencia si es  
      necesario.
2.  Para limpiar, lávela con agua  
       jabonosa caliente y déjela secar al  
       aire o séquela suavemente con una  
       toalla de papel limpia.
3. NO:
       a. Ponga su tabla de picar en el  
            lavavajillas o en el microondas.
       b. Sumerja su tabla de picar en  
            agua.       
       c.  Permita que su tabla de picar  
             entre en contacto con superfi 
             cies calientes.
       d.  Guarde su tabla de picar sobre  
             su fregadero de acero inoxidable  
             ni dentro de él mientras no la  
             utiliza. 

Reemplace las tablas de picar 
gastadas o difíciles de limpiar.


