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 Les meubles en bois massif à la maison et dans le bureau ont un charme tout 
particulier et peuvent être d‘une beauté intemporelle même après des décen-
nies, à condition qu‘ils soient correctement traités et entretenus.

Sur le lieu de travail, dans le cabinet médical et dans le bureau, la résistance 
aux contraintes mécaniques et l‘aptitude pratique du mobilier sont les facteurs 
les plus importants.

Dans les cuisines, les meubles sont soumis à des contraintes très différentes. 
Un plan de travail doit résister à des contraintes différentes de celles du corpus 
(c‘est-à-dire des éléments porteurs) d‘une armoire. En général, les intérieurs 
des armoires peuvent obtenir une surface facile d‘entretien avec une seule cou-
che de lasure ou de gomme laque. Il est judicieux d‘adapter le traitement et la 
conception aux exigences des différentes surfaces et d‘utiliser un seul produit. 

Dans les chambres d‘enfants, les couleurs doivent créer une atmosphère vivi-
fiante, mais aussi apaisante. Faire correspondre les nuances des surfaces en 
bois avec celles des murs et du plafond peut être imaginatif.

LIVOS offre des huiles, des cires et des lasures adaptées aux surfaces en bois, 
à la durabilité mécanique et aux exigences de conception.  De plus, nous off-
rons la gamme de produits LIVOS neutre avec des produits inodores qui se 
distinguent par des matières premières spécialement sélectionnées, particuliè-
rement adaptées aux personnes allergiques, sensibles aux odeurs et souffrant 
de maladies de l‘environnement.

De plus amples informations peuvent être obtenues auprès de votre distribu-
teur LIVOS ou directement auprès de LIVOS. Vous pouvez également utiliser 
notre site Web www.livos.fr et notre hotline +49(0)5825 - 88 30.
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Peintures naturelles
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Les polluants des peintures synthétiques provoquent souvent des allergies et des maladies du système immunitaire. LIVOS est le premier fabricant 
industriel à offrir des peintures et laques à base de matières premières naturelles et respectueuses de la santé, alliant ainsi depuis plus de 45 ans la 
meilleure qualité à la protection de l‘homme et de la nature. 

Exemples d‘application éprouvés 
Résultat Pour Apprêt Finition

Incolore, résistant à 
l‘usure et à l‘eau

 • Table à manger, plans de 
   travail

 • N° 243  KUNOS 
   Huile plan de travail (incolore)

 • N° 243  KUNOS 
   Huile plan de travail (incolore)

Incolore, résistant à 
l‘usure et à l‘eau

 • N° 244 KUNOS  
   Huile dure universelle (colorée)

 • N° 243  KUNOS 
   Huile plan de travail (incolore)

Incolore, résistant à 
l‘usure et à l‘eau

 • Salle de séjour et 
   chambre à coucher

 • N° 245 KUNOS 
   Huile pour meubles (incolore)

 • N° 245 KUNOS 
   Huile pour meubles (incolore)

Coloré, résistant à 
l‘usure et à l‘eau

 • N° 244 KUNOS  Huile dure 
   universelle (colorée)

 • N° 244 KUNOS  
   Huile dure universelle (colorée)

Surface incolore, résistante à 
l‘eau et cireuse

 • N° 245 KUNOS 
   Huile pour meubles (incolore)

 • N° 302 ALISA 
   Cire dure (incolore)

Coloré, résistant à 
l‘usure et à l‘eau

 • Tables de bureau et de 
   travail

 • N° 244 KUNOS
   Huile dure universelle (colorée)

 • N° 244 KUNOS  
   Huile dure universelle (colorée)

Incolore, résistant à 
l‘usure et à l‘eau

 • N° 243 KUNOS 
   Huile plan de travail (incolore)

 • N° 243  KUNOS 
   Huile plan de travail (incolore)

Couleurs pastel, résistantes à 
l‘eau, effets expressifs

 • Étagères pour enfants  • N° 340 BODIOS 
   Hydrocire décorative (colorée)

 • N° 244 KUNOS  
   Huile dure universelle (colorée)

Incolore, résistant à 
l‘usure et à l‘eau

 • N° 245 KUNOS 
   Huile pour meubles (incolore)

 • N° 245 KUNOS 
   Huile pour meubles (incolore)

Coloré (transparent), 
résistant à l‘usure et à l‘eau

 • N° 261 DUBNO 
   Huile d’apprêt

 • N° 210 LANON 
   Lasure jouets (colorée)

Surfaces à faible 
contrainte, protection 
contre la poussière

 • Pièces intérieures 
   d‘armoires

 • N° 270 KALDET
   Lasure bois
   (colorée & incolore)

 • rien

Rafraîchissant, accentue 
la structure du 
grain du bois, déperlant

 • Meubles en teck  • N° 567 ALIS 
   Huile spéciale teck

 • N° 567 ALIS Huile 
   spéciale teck

Incolore, résistant à 
l‘usure et à l‘eau

 • Tables en teck  • N° 567 ALIS 
   Huile spéciale teck

 • N° 245 KUNOS 
   Huile pour meubles (incolore)

Propreté douce et simple  • Nettoyage et entretien  • N° 556 TRENA 
   Nettoyant neutre

 • rien

Rafraîchissement  • N° 245 KUNOS 
   Huile pour meubles (incolore)

 • rien

Rafraîchissement  • N° 245 KUNOS 
   Huile pour meubles (incolore)

 • rien


