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               LIVOS et le bois –
     un complément parfait par 
amour pour la nature

Bois rayonne de la chaleur et donne à vos 
meubles, escaliers et planchers une appari-
tion spéciale. Pour une surface durable, belle 
et fonctionnelle, LIVOS offre une gamme de 
produits de haute qualité, techniquement 
mature et respectueuse de la santé et de 
l'environnement.

               Sols 
 et escaliers...

Meubles

» Lessivée, huilée, cirée « signifie souvent que la surface 
est pratiquement non traitée. Pour la protection contre 
l'eau, le vin rouge et d´autres taches, nous recomman-
dons de traiter la surface avec des huiles appropriées de 
la gamme LIVOS, telles que l'Huile de bois ou l´Huile 
dure universelle. Dans la cuisine: l´Huile plan de 
travail. 

Pour la chambre d´enfant et son mobilier, utilisez notre 
Lasure jouets ou l´Hydrocire décorative aux 
couleurs vives. Pour les surfaces résistantes à l'usure et à 
l'abrasion, nous vous recommandons un entretien avec 
l´Huile dure universelle. 

Pour des informations sur le traitement de meubles de 
jardin et de terrasse, veuillez lire le dépliant » Bois à 
l'extérieur «.

Nettoyage et entretien avec LIVOS

Avez-vous des questions sur les produits de la 
gamme LIVOS?
L'équipe de Livos sera heureux de vous conseiller:  
Tel: +49 (0) 5825 - 88 30, Fax: +49 (0) 5825 - 88 60     
Email: info@livos.de

Pour plus de conseils, d´informations et de nuanciers: 
www.livos.fr

... sont des zones intensivement utilisées qui sont néan-
moins faciles à nettoyer et faciles à rénover, à condition 
qu‘elles soient traitées avec des produits de LIVOS 
adéquats. Il n´est pas nécessaire de broyer pour éliminer 
des lieux de passage ou pour raviver l'éclat. 

Pour toutes les exigences le produit adéquat: l´Huile 
d´imprégnation pour l'amorçage, les huiles incolores 
et colorées et l´Huile dure universelle pour le revête-
ment. A l'aide de l'Huile parquet sans solvant, vous 
pouvez créer des surfaces finies dans un jour! Pour tous 
les amants de surfaces cirées, nous fournissons des 
Cires d´abeille semi-solides et liquides et une Cire à 
l´huile naturelle pour l´entretien des surfaces huilées.

Des surfaces traitées avec les produits de LIVOS obtien-
nent une beauté intemporelle, si régulièrement nettoyées 
avec les produits appropriés, par exemple, avec notre 
Polish meubles pour des surfaces huilées et laquées ou 
avec notre Cire à l´huile naturelle pour des surfaces 
cirées. En outre, vous pouvez ajouter notre Nettoyant 
neutre ou notre Entretien meubles et sols à votre eau 
de nettoyage.
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Bois à l'intérieurProduits 

Huiles: 

Huiles dures: 

Laques: 

Lasures: 

Cires: 

Pour l'entretien: 

Pour le nettoyage:

242 - Huile protectrice
243 - Huile plan de travail
245 - Huile pour meubles
264 - Huile d´imprégnation
266 - Huile universelle bois
267 - Huile naturelle à la cire
579 - Huile terrasse
244 - Huile dure universelle

610/611 - Laque sols / Laque transparente
629-692 - Laque Blanche / Laque teintée
701-740 - Gomme-laque

210 - Lasure jouets
270 - Lasure bois
297 - Lasure meubles

302 - Cire dure
303 - Cire spéciale sols
319 - Cire antiquaire
340 - Hydrocire décorative

375 - Cire à l´huile naturelle
560 - Polish meubles
1878 - Huile d´entretien

208/277 - Huiles parquet
556/557 - Nettoyants neutres
560 - Polish meubles

Peintures naturelles

LIVOS offre une large gamme de produits pour les bricoleurs, les 
professionnels et l'industrie. Plus de 40 ans de recherche et de 
développement avec des matières premières végétales renou-
velables indiquent l'expérience et la qualité. 

Depuis 1984, vous pouvez trouver la déclaration complète de 
tous les ingrédients sur tous les produits de LIVOS - une bonne 
base pour le choix des produits dans l'intérêt de votre santé.

Nos principes directeurs:

      Economie durable
      Cycles de matières fermés
      Haute qualité technique
      Sensibilisation et autonomie du consommateur
      Agir pour le bénéfice du client
      Protection de l´environnement

Utilisez LIVOS pour:

Présenté par votre distributeur de produits de LIVOS

Imprimé sur du papier 100% recyclé avec des encres écologiques à base 
d´huile végétale sans huiles minérales.
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               Décoration murale
               Nettoyage et entretien
               Assainissement de substances nocives
               Design créatif
               Inodore (pour les personnes allergiques)


