
 
 • 4516 - COLONY Baume pour sabots

 • 4520 - COLONY Huile pour sabots

 • 4521 - COLONY Huile pour sabots 

 • 3000 - LIVOS Huile de lin comestible

 • 4900 - COLONY Huile de lin

 • 4905 - COLONY Huile de lin pour les chiens

 • 4920 - COLONY Tourteau d’huile de lin 

 • 1817 - TRENA Nettoyant pour cuir

 • 1822 - LANJA Entretien cuir

 • 4502 - AMBIS Nettoyant selle

 • 4542 - AMBIS Entretien cuir

 • 4547 - AMBIS Huile d éntretien

 • 4548 - AMBIS Entretien bottes 

 • 4818 - COLONY Protection anti-insectes 

 

 

 

 • 229 - DONNOS Lasure Clôtures Prairies

 • 223 - DONNOS Lasure Clôtures

Entretien
du sabot

Compléments
alimentaires 

 
Leather care 

Protection
contre les 

insectes 

Lasure pour les
clôtures de 

prairie

LIVOS Produits de la co-
lonie pour le cheval et le 
cavalier en un coup d'œil

Pour chien, cheval et cavalier 
et pour tous les amoureux de 
la nature

Pour tous ceux qui aiment être en plein air

Développé et testé par des passionnés de chevaux – complément 
alimentaire pour chevaux et chiens vitaux, produits de soin pour 
sabots, cuir, selle et bottes. Protection des chevaux et de l'hom-
me contre les insectes ainsi que lasure et imprégnation pour les 
clôtures et les écuries.

Peintures naturelles

LIVOS offre une large gamme de produits pour les bricoleurs, les profes-
sionnels et l'industrie. Plus de 46 ans de recherche et de développement 
avec des matières premières végétales renouvelables témoignent de notre 
expérience et de notre qualité.

Déjà depuis 1984, nous fournissons une liste complète de tous les ingré-
dients sur tous les produits LIVOS afin que vous puissiez prendre une 
décision d’achat compétente.

 • Économie durable

 • Cycles de matières fermés

 • Haute qualité technique

 • Sensibilisation et autonomie du consommateur

 • Agir pour le bénéfice du client

 • Protection de l‘environnement

Nos gammes de produits

Présenté par votre distributeur LIVOS

Protection et entretien pour bois à l'intérieur

Protection et entretien pour bois à l’extérieur

Mur naturels Conception

Nettoyage et entretien pour la maison & l'entreprise

Assainissement de substances nocives & élimination des moisissures

Conception créative pour grands et petits

Pour les personnes allergiques et sensibles aux odeurs

Pour chien, cheval et cavalier et pour tous les amoureux de la nature

Imprimé sur du papier 100 % recyclé avec des encres organiques à base d'huile végétale sans huile minérale.
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Nos principes directeurs



La proportion élevée d'acide gras oméga-3 polyinsaturé «acide al-
pha-linolénique», la protéine végétale de haute qualité et le mucilage 
précieux dans l’enveloppe du grain sont particulièrement avantageux.

Tourteaux de lin de qualité contrôlée 
directement du producteur

Le laboratoire indépendant LUFA ITL (Kiel) du GROUPE AGROLAB a 
testé avec succès le tourteau de lin COLONY pour les nutriments, les 
métaux lourds, les dioxines, les furannes, le génie génétique, les myco-
toxines et les pesticides. Le contrôle indépendant garantit ainsi la meil-
leure qualité. Vous pouvez trouver les résultats en ligne: www.livos.fr.

Les tourteaux de lin sont obtenus chez LIVOS à l'aide d'une presse à 
huile de lin traditionnelle. Seules des graines de lin pures et de haute 
qualité sont utilisées, dont l'huile de lin et les tourteaux de lin sont 
obtenus en tant que sous-produit dans un procédé de pressage à froid 
très doux. En raison de leurs propriétés bénéfiques pour la santé, les 
résidus du pressage – appelés tourteaux de lin ou flocons de lin – sont 
principalement utilisés dans l'industrie de l'alimentation animale.  

Vous trouverez d'autres exemples d'application, des conseils et des idées de traitement sur 
www.livos.fr ou suivez-nous sur Facebook : fb.me/LIVOS.Pflanzen.Farben.Leben

Qualité LIVOS Colony

Pour les produits de la gamme de produits LIVOS Colony, seules des ma-
tières premières naturelles et renouvelables sont utilisées, par exemple 
des huiles, des résines et des cires végétales. La plupart de ces matières 
premières proviennent de zones de culture régionales. Des conditions de 
culture contrôlées et des exigences élevées en matière de pureté (DAB 
[pharmacopée allemande] et qualité alimentaire) garantissent une com-
patibilité exceptionnelle et constante ainsi que le succès de l'application.

Nettoyage et entretien de cuir
Nettoyer avec de l'extrait de noix de savon et du savon de coco, entre-
tenir avec de l'huile de colza, de la cire de laine et de la cire de carnauba 
– la combinaison avec des matières premières naturelles est populaire 
auprès des amoureux de la nature. Un entretien du cuir avec le Nettoyant 
selle et l’Entretien cuir. Une imprégnation en profondeur de tous les 
produits en cuir lisse avec l'Huile d'entretien cuir. Notre Entretien bottes 
est le produit d'entretien idéal pour les bottes et les chaussures.

Chasser les moustiques
Les moustiques vous laisseront enfin en paix avec l'insectifuge à base 
d'huiles végétales et essentielles. Il sent agréablement frais et offre une 
protection très efficace contre une large gamme d'insectes.

Concevoir et imprégner les
clôtures & les écuries

Prévenir l’abroutissement, protéger contre le vent et les intempéries et tout 
cela dans des couleurs différentes: Pour les clôtures et les écuries, la La-
sure clôtures prairies et la Lasure clôtures ont fait leurs preuves.

Superaliments pour chevaux et 
chiens
 
Flocons de lin pressés à froid (prêts à l'emploi) de notre propre produc-
tion, pour une digestion saine et un pelage brillant. Le tourteau de lin 
contient autant d'ingrédients précieux que les graines de lin elles-mêmes. 

i

Entretien cuir AMBIS
N° 4542

COLONY Tourteau d’huile 

de lin N° 4920

Avez-vous des questions sur les 
produits LIVOS?
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller. N'hésitez pas à 
nous contacter: 
Tel.: +49 5825 - 88 0, Fax: +49 5825 - 88 60 
E-Mail: info@livos.de

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


