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     Décorez vos murs avec 
des peintures naturelles

Des enduits à l´argile et à la chaux, peintures 
et lasures naturelles – LIVOS offre tout pour 
une décoration murale créative. Nos produits 
sont fabriqués à partir de ressources renou-
velables, respectueux de la santé et de 
l'environnement, complètement déclarés et 
faciles à appliquer. En plus nous offrons une 
large gamme de produits pour les personnes 
allergiques.

              Les techniques – 
Pas de mystère 

L'argile est respirante et régule l'humidité. LIVOS offre 
de la Peinture à l´argile et de l‘ Enduit de finition à 
l´argile – facile à appliquer aussi pour les bricoleurs. 
Notre grande offre de teintes chaleureuses peut être 
étendue avec nos pigments de couleur en poudre. 

La chaux aussi a de nombreux effets positifs sur le 
climat intérieur. Surtout la chaux éteinte, la classe premi-
um parmi les chaux, est connue pour ses propriétés de 
lier des polluants et des odeurs. En outre, la chaux s´uti-
lise pour l'élimination de moisissures, parce que sa 
valeur pH élevée empêche l'infestation de moisissure de 
façon fiable et durable. LIVOS offre des Enduits à la 
chaux en pâte et des Peintures à la chaux en pâte de 
la plus haute qualité et faciles à utiliser. Tous les produits 
á la chaux peuvent être teintés avec nos Pigments de 
couleur en poudre compatibles avec la chaux.

La redécouverte de la chaux et de l‘argile

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

Peinture, lasure ou technique à la spatule? Avec les 
produits pour la décoration murale de la gamme LIVOS 
vous avez le choix. 

Les lasures produisent des surfaces translucides au 
charme méditerranéen. Elles sont appliquées avec une 
éponge ou á la brosse, en plusieurs couches et mouillé 
sur mouillé.

Avec la technique à la spatule, vous pouvez créer des 
surfaces vives, lisses et brillantes, qui ressemblent á du 
marbre - et cela sans ponçage intermédiaire. De cette 
façon, des bordures ou des murs individuels peuvent être 
transformés en des accroches qui attirent le regard.

Aimez-vous les tons forts ou les tons subtiles? Ou préfé-
rez-vous blanc et neutre? Notre Peinture dispersion 
naturelle et notre Peinture murale naturelle peuvent 
être teintées avec notre large gamme de Pâtes colorantes 
et Concentrés de couleur. Découvrez les effets spéciaux 
de nos couleurs naturelles!



Produits Décoration murale

Pour des murs 
blancs: 

Pour diverses 
techniques:  

Produits argileux: 

Produits à la chaux: 

Pour une décoration 
colorée:  

Couches de fond: 

Pour des fissures et 
des trous: 

Nettoyant outils: 

412/413 - Peinture dispersion naturelle
465 - Enduit décoratif

426 - Enduit de lissage
451 - Liant

168 - Enduit de finition à l´argile
169 - Peinture à l´argile

470 - Enduit rustique à la chaux en pâte
471 - Enduit fin à la chaux en pâte
474 - Peinture texturée à la chaux en pâte
475 - Peinture à la chaux en pâte

424 - Pâte colorante
425 - Concentré de couleurs
450 - Glacis végétal
849-870 - Pigments de couleur en
poudre

408 - Sous-couche murale
618 - Sous-couche anti-taches

440 - Enduit de rebouchage

558 - Nettoyant outils

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

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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