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Le mobilier en bois massif au naturel
Pour faire entrer le charme particulier du naturel dans votre cadre de vie ou de
travail, protégez et embellissez votre mobilier en bois massif avec nos huiles ou lasures
naturelles. Et il suffira d'un bon entretien pour profiter longtemps de leur beauté.
Dans les bureaux et pièces de travail, l'essentiel c'est la fonctionnalité du mobilier et
sa résistance mécanique.
Dans les cuisines, les meubles sont différemment sollicités : un plan de travail exigera
une protection plus résistante que le corps ou la façade des éléments de cuisine tandis
que l'intérieur demandera une simple finition. Le bois sera donc toujours traité en fonction
de sa sollicitation mécanique. Il est toutefois conseillé de décorer et protéger avec le même
produit.
Dans les pièces à vivre et les chambres, vous recherchez sans doute une protection
naturelle qui saura allier beauté et facilité d'entretien.
Dans les chambres d'enfants: là, vous pourrez jouer sur les couleurs. Choisissez des
coloris pétillants pour créer une atmosphère tonique ou des teintes claires si vous préférez
la douceur.
Avec ses huiles, lasures, cires et hydrocires naturelles, LIVOS vous offre tout un éventail de
possibilités pour protéger, décorer et embellir votre mobilier. Selon votre goût, vous pourrez
choisir entre une teinte claire sobre ou un coloris intense, un aspect satiné ou brillant.
Pour les personnes sensibles aux odeurs ou allergiques, LIVOS propose également pour
ce domaine d'application des produits naturels à odeur neutre grâce à un choix judicieux de
matières premières.
Au verso vous trouverez un aperçu général sur les produits LIVOS conseillés pour le
mobilier.
Pour plus d'informations, renseignez-vous auprès de votre distributeur LIVOS
ou du service-conseil de LIVOS ou consultez notre site Internet www.livos.fr.
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Sélection de produits pour le mobilier
Pour

Pour quoi faire ?

Produits LIVOS

Résultat

Tables,

Protection du bois massif

KUNOS N° 243 Huile Plan de travail

Imprégnation et protection

Meubles de cuisine,

hydrofuge et résistante.

plans de travail
Pour le hêtre Multiplis

Apprêt et finition

KUNOS N° 244 Huile dure universelle

et le placage
Mobilier des pièces

Imprégnation et protection
hydrofuge et résistante.

Apprêt et finition

KUNOS N° 244 Huile dure universelle

à vivre et chambres,

Imprégnation et protection
hydrofuge et résistante.

armoires,
façade extérieure des
éléments de cuisine
Tables de travail et

Protection des surfaces sollicitées

KUNOS N° 244 Huile dure universelle

Imprégnation et protection
hydrofuge et résistante.

bureaux
Intérieur des meubles

Simple protection

KALDET N° 270 Lasure Bois

Protection anti-poussières

Etagères de chambre

Apprêt pour des effets décoratifs

BODIOS N° 340 Hydrocire décorative

Décoration teintée

d'enfants

teintés
KUNOS N° 244 Huile dure universelle

Imprégnation et protection

Finition

hydrofuge et résistante
Mobilier en teck

Huiler

Nettoyage et entretien

ALIS N° 567 Huile spéciale Teck
TRENA N° 556 Nettoyant neutre
et
DRYADENN° 560 Polish Meubles

Les substances indésirables contenues dans les peintures synthétiques polluent l'air intérieur des maisons et provoquent
fréquemment des maladies du système immunitaire et des réactions allergiques. Pour un habitat sain, choisissez des
matériaux respectueux de votre santé.
LIVOS, le plus ancien fabricant industriel de peintures, huiles, cires et laques naturelles issues de matières premières
naturelles, vous offre toute une gamme de produits sachant allier haute qualité technologique et beauté décorative et ceci
dans le respect de votre santé et de l'environnement. LIVOS, c'est plus de 35 ans d'expérience et de savoir-faire dans
le domaine des peintures naturelles.
Pour tout conseil d'application des produits LIVOS, renseignez-vous auprès de votre distributeur LIVOS ou directement
auprès du service-conseil de LIVOS. Consultez les fiches techniques des produits indiqués sur notre site Internet www.livos.fr.
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