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Jouets en bois massif

Les enfants saisissent le monde

Les enfants absorbent les influences de leur environnement plus intensément 
que les adultes – y compris les polluants. Les jouets et les équipements de jeux 
en particulier devraient donc être exempts de substances dangereuses. Veillez 
donc à ce que votre achat soit exempt de toxines !

LIVOS offre des peintures, des huiles, des laques et des lasures qui protègent 
durablement les jouets et les équipements de jeux en bois – sans substances 
nocives. Vous pouvez choisir entre les revêtements incolores et colorés, opa-
ques et translucides.

Tous les produits LIVOS pour enfants sont résistants à la salive et à la 
transpiration et conviennent aux jouets selon DIN 53 160. Informez-vous aussi 
sur l‘assortiment créatif et artisanal de la gamme de produits LIVOS créatif.

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.

Jouets en bois massif

Conseils & idées

Numéro de commande : 1170-8 · Dernière révision : janvier 2023

Jeux de société, cubes en bois, etc.

Bois en intérieur

Apprêt Finition

• N° 210 LANON Lasure jouets
disponible en 27 couleurs

• N° 210 LANON Lasure jouets

Apprêt Finition

Résultat

Lasure décorative en plusieurs couleurs pour l‘intérieur

Apprêt décoratif et surface résistante 
à l‘abrasion

Couche de fond à base d'eau dans des couleurs 
expressives – semi-transparentes et mates

Maisons de poupées
Résultat

Apprêt expressif de couleur pastel et revêtement 
résistant à l‘abrasion

Apprêt efficace en profondeur, revêtement brillant, blanc 
et coloré

Revêtement hydrofuge à séchage rapide en différentes 
couleurs

Couche de fond à base d'eau dans des couleurs 
expressives – semi-transparentes et mates

• N° 340 BODIOS Hydrocire décorative

• N° 261 DUBNO Huile d’apprêt

• N° 579 ALIS Huile terrasse

• N° 343 BODIOS Peinture pour jouets 
disponible en 13 couleurs

•

• N° 244 KUNOS Huile dure universelle

• N° 629 VINDO Laque

• N° 579 ALIS Huile terrasse

• N° 344 BODIOS Protection

•

Peintures naturelles

N° 343 BODIOS Peinture pour jouets 
disponible en 13 couleurs

N° 261 DUBNO Huile d’apprêt

N° 344 BODIOS Protection

N° 210 LANON Lasure jouets

 •

 •  •

 •
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Jouets en bois massif

Meubles et étagères pour enfants

Apprêt Finition

 • N° 266 ARDVOS Huile universelle bois

Résultat

Imprégnation incolore, efficace en profondeur et 
résistante à l‘usure

Apprêt expressif de couleur pastel et revêtement 
résistant à l‘abrasion

 • N° 340 BODIOS Hydrocire décorative

Apprêt conservant la couleur et surface cirée  • N° 297-203 DARIX Lasure meubles
(Clair)

• N° 244 KUNOS Huile dure universelle

• N° 261 DUBNO Huile d’apprêt

• N° 343 BODIOS Peinture pour jouets
disponible en 13 couleurs

• N° 266 ARDVOS
Huile universelle bois

• N° 244 KUNOS Huile dure universelle

• N° 302 ALISA Cire dure

• N° 302 ALISA Cire dure

• N° 210 LANON Lasure jouets

• N° 344 BODIOS Protection

Apprêt Finition

 • N° 244 KUNOS Huile dure universelle  • N° 244 KUNOS Huile dure universelle

Apprêt à faible odeur et finition cireuse

Apprêt décoratif et surface résistante 
à l‘abrasion

Couche de fond à base d'eau dans des couleurs 
expressives – semi-transparentes et mates

Chevaux à bascule
Résultat

Imprégnation efficace en profondeur, finition résistante à 
l‘usure pour usage à l’intérieur

Geruchsarme Grundierung und wachshaltiges Finish  • N° 245 KUNOS Huile pour meubles  • N° 302 ALISA Cire dure

Apprêt Finition

 • N° 223 DONNOS Lasure clôtures  • N° 223 DONNOS Lasure clôtures

 • N° 579 ALIS Huile terrasse  • N° 579 ALIS Huile terrasse

Apprêt Finition

 • N° 259 ADAO Apprêt bois extérieurs  • N° 270 KALDET Lasure bois

Bois en extérieur
Bacs à sable
Résultat

Imprégnation résistante aux intempéries 
en plusieurs couleurs

Protection décorative et résistante aux intempéries en 
plusieurs couleurs

Équipements de jeux
Résultat

Apprêt efficace en profondeur et lasure décorative 
résistante aux intempéries en plusieurs couleurs pour 
l‘extérieur

Protection décorative et résistante aux intempéries  • N° 579 ALIS Huile terrasse  • N° 579 ALIS Huile terrasse




