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Le nom LIVOS a été développé à partir de la langue celtique, la traduction:

couleur, brillance, parfum, vie

Des produits spéciaux méritent des noms spéciaux. C'est ainsi qu'en 1981 est née 
l'idée d'utiliser les termes des Celtes.

La nature était sacrée pour les Celtes, et pour eux la puissance divine était présente 
dans chaque plante, pierre et animal. L'appréciation de la nature continue à 
prospérer dans LIVOS et LIVOS contribue à assurer plus de biodiversité grâce à 
l'utilisation de matières premières renouvelables et en préservant des ressources 
limitées.

Les produits sont également conçus pour fournir
 une grande portée,
 une longévité maximale,
 un entretien facile et
 la possibilité de rénover.

Comme les Celtes, LIVOS a bénéficié d'une variété d'influences et de penseurs 
latéraux et continue d'évoluer.

Chaque nom celtique a une ou plusieurs traductions et corrèle avec le but. Sur la 
page suivante, vous trouverez un aperçu.
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ADAO   fortifier

AIDU   feu

AKOS    amer

ALBANTO    brillant

ALBION    pays blanc

ALIS    agréable

ALISA    protectrice

AMBIS   rivière

AMELLOS    essaim d'abeilles

ANAVO    harmonie

ANDRASTOS   invincible

ARDVOS    huileux, sublime

AVI    gracieux, amical

BARSO    pointe

BASKO    ventre

BEKOS   abeille

BELJA   feuille

BELOS    clair, brillant

BELSA    champ

BLATO    fleur

BILIS    bon

BILO    en sécurité

BIVOS    vivant

BODIOS    jaune

BREVA   pont

CANTO    blanc

DAGOS    bon

DARIX    chêne

DELVA   forme

DOMO    apprivoise

DONNOS    marron, foncé

DRYADEN    fantômes dans les arbres

DUBNO    profond

DUBRON    eau

DURO    dur

ELAIO    cygne

ELERKOS    noble

GALNO    je peux

GELLOS    marron

GLANOS    silence

GLEIVO    clair, brillant

GLOUROS    clair, pur

GORGO    lourd, dur

GORMOS    chaud

GRAVA    sable, gris

KAINIS    sympa, amical

KALDET   bois

KESIO    je vois

KIROS   pur

KOIMOS    charmant

KUNOS    haute

LANDIS    brillant

LANJA    plénitude

LANON   superficie

LARO   superficie, sol

LATIS   liquide

LAVENOS    heureux

LAVO   eau

LEVO    je lave

LINAMI    j‘adhère

LINUS    lin

LIVOS    couleur, brillance, parfum, vie

MELDOS    délicat

MELINO    jaunâtre

MENOS    doux, lisse

MERA   appuyer, frotter

SALIS    soleil

SAMO    été

SOGO   résine

SUNNO    soleil

SVALOS    mer

TAISTO   pâte

TAKETI    tirer

TAROS    rapide

TAYA    la rivière calme

TEKIS    beau, agréable

TEKNO   enlever

TOGIS    agréable

TREBO   maison

TRENA   effet

TUNNA   surface

URA   terre, argile

VALETIA    lumière, joie

VARTO    couverture, robe

VEDO    je lie

VIDA    vue, apparence, forme

VINDO    blanc

WEJA   branche


