
                                Les produits de    
                        LIVOS Colony

... ce sont des produits pour le cheval et le cavalier, 
les chasseurs, les pêcheurs et tous ceux qui aiment 
être en plein air.

                Fabriqués à partir de matières 
                premières naturelles

               Efficaces et respectueux de l'environnement   
               et de la santé

               Tous les ingrédients sont entièrement
               déclarés

La Lasure clôtures prairies pour les clôtures et les étables est 
résistante à l'eau et donne une protection contre le mordille-
ment des animaux. Elle est disponible dans des couleurs 
différentes.

LIVOS pour le cheval et le cavalier

Pour les produits de LIVOS Colony, nous utilisons exclusi-
vement des matières premières renouvelables et naturelles, 
par exemple, des huiles, des résines et des cires végétales. 
La plupart de ces matières premières proviennent de la 
production locale. Les conditions de culture contrôlées et les 
exigences de pureté garantissent la tolérabilité élevée et 
constante et le succès de l'application.

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

 Une vue d‘ensemble
de l‘assortiment

Des compléments alimentaires avec les substances vitales 
du lin oléagineux: Effet positif pendant un changement de 
nutrition. Pour un pelage briliant. Améliorent la digestion.

Entretien du sabot:

    huile pour sabots - destinée à protéger et fortifier les sabots

    baume pour sabots - destiné à prévenir des sabots fissurés       
    et à fortifier des sabots cassants

Entretien du cuir avec des produits tels que le Nettoyant Selle, 
l´Entretien Cuir, qui protège, maintient et conserve tout cuir 
lisse, et l'Huile d'entretien Cuir pour l'imprégnation profonde de 
cuir lisse. Notre Entretien Bottes est adapté spécialement pour 
les bottes et les chaussures.
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               Bois à l´intérieur
               Bois à l´extérieur
               Décoration murale
               Nettoyage et entretien
               Assainissement de substances nocives
               Design créatif
               Inodore (pour les personnes allergiques)

Produits pour le 
cheval & le cavalierLIVOS offre une large gamme de produits pour les brico-

leurs, les professionnels et l'industrie. Plus de 40 ans de 
recherche et de développement avec des matières premiè-
res végétales renouvelables 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.

LIVOS   Auengrund 10   D-29559 Wrestedt   Allemagne   
Tel. +49 (0) 5825-88 0  Fax +49 (0) 5825-88 60  E-Mail: info@livos.de   
www.livos.fr

Compléments 
alimentaires: 

Entretien du sabot:

Entretien du cuir:

Lasure pour les 
clôtures de prairie:

4900 – Huile de lin
4920 – Tourteau d’huile de lin 

4516 – Baume pour sabots
4520 – Huile pour sabots (100% 
d'huile de laurier)
4521 – Huile pour sabots

4502 – Nettoyant selle 
4542 – Entretien cuir
4547 – Huile d´entretien 
4548 – Entretien bottes

229 – Lasure Clôtures Prairies 
(disponible dans 4 couleurs)
223 – Lasure Clôtures

Produits

Peintures naturelles


