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                      Quand le corps  
      et l'âme ne sont plus 
en harmonie

La fatigue, la dépression ou des symptômes de 
maladie diffuses peuvent avoir de nombreuses 
causes. Beaucoup de poisons domestiques vous 
ne pouvez ni entendre, ni voir, ni sentir. Et 
pourtant, ils sont existants dans de nombreuses 
chambres, ayant un effet sur votre santé et votre 
bien-être général.

Vous n'êtes pas en mesure d'assigner un déclen-
cheur clair à vos symptômes? Votre maison est 
peut-être contaminée par les substances dange-
reuses qui ont jusqu'ici demeuré cachées?

                          L'équipe de LIVOS conseille, 
                    fournit des solutions et  
     aide avec l´assainissement 
de substances nocives

Quel médecin vient et vérifie la situation dans votre maison?
Certains symptômes et conditions médicales vous ne pouvez 
pas maîtriser avec l'aide de thérapies médicales. Si vous 
inhalez des polluants chaque jour, le seul remède est 
d'éliminer ou d'isoler les sources.

LIVOS connaît ce problème depuis longtemps et a 
développé des produits qui vraiment fonctionnent comme 
nos systèmes de blocage BASKO pour le blocage des 
produits de protection du bois. Ces systèmes ont passé des 
tests de laboratoire pour plus de 9 ans.

S'il vous plaît, contactez-nous si vous soupçonnez que votre 
santé est affectée par votre environnement domestique.

              Assainissement de substances nocives

Vous pouvez économiser beaucoup de temps et d'argent une 
fois que les causes de la pollution sont clarifiées: dégâts 
d'eau, défaut de construction, ventilation incorrecte sont des 
causes possibles pour la formation de moule. Le seul 
remède est une restauration adéquate.

L'exemple est également applicable aux polluants intérieurs 
tels que des produits de protection du bois. Si vous n'êtes 
pas sûr, il vaut la peine de demander conseil à un Conseiller 
en construction qualifié.

Seul le traitement ciblé et la réhabilitation des causes réelles 
peuvent apporter un soulagement permanent.

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



               
               
               

Produits Assainissement de 
substances nocives

Pour le blocage: 

Pour la 
réhabilitation: 

Pour la rénovation 
et la décoration:  

Pour la 
prévention:

Des apprêts et des laques contre 
l´émissions de polluants

Traitement anti-moisissures et 
Traitement anti-spores - Sans chlore, 
alcool, aldéhydes et composés 
d'ammonium

Enduits à la chaux et Peintures à la 
chaux 

Des produits de LIVOS entièrement 
déclarés, des produits de rénovation 
éprouvés et durables Peintures naturelles

Les travaux de rénovation à votre domicile doivent être 
effectués uniquement par des artisans professionnels. Peu 
importe que ce soit pour la construction, l'achat ou la 
rénovation de votre maison: éviter toute risque de santé pour 
vous-même et pour votre famille. Faites attention à la 
compatibilité avec la santé au moment de choisir les 
produits.Si vous n'êtes pas sûr si votre maison est 
contaminée par des polluants cachés ou invisibles,contactez 
l'équipe de LIVOS.

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.

               Bois à l´intérieur
               Bois à l´extérieur
               Décoration murale
               Nettoyage et entretien
               Assainissement de substances nocives
               Design créatif
               Inodore (pour les personnes allergiques)

Résider, travailler et vivre en bonne santé

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


