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La cuisine en bois massif

La cuisine c'est bien plus qu'un lieu de travail, c'est un lieu de plaisir …

Et une cuisine en bois massif au naturel, c'est à la fois atmosphère chaleureuse et
individualité, tout simplement un lieu de bien-être …

Les meubles de cuisine sont souvent faits en plusieurs essences : le corps et les 
façades des éléments - les parties portantes et visibles - le plus souvent en bois tendres
tandis que pour les plans de travail on préfère l'érable, le hêtre ou le hêtre Multiplis.

Qu'il s'agisse de meubles de cuisine en essences feuillues ou résineuses, d'une cuisine
artisanale ou d'éléments du commerce, avec LIVOS vous pourrez huiler ou lasurer
naturellement tout support brut et réaliser presque chacun de vos souhaits, tant pour la
couleur que pour les caractéristiques de votre finition. La meilleure façon de personnaliser
votre cuisine.

Avec nos huiles naturelles, votre bois massif sera hydrofuge, antistatique et très résistant, à
condition de l'avoir bien saturé d'huile et de lui avoir donné une protection suffisante au
départ. Un bon entretien adapté au produit de traitement et à la sollicitation protègera la
surface contre l'eau, la graisse et autres salissures et garantira une beauté durable.  

Et l'avantage d'un bois huilé, c'est qu'il est facile à rénover !

Tous les produits LIVOS sont élaborés dans le respect de la santé et de l'environnement et
soumis à de nombreux tests pour une qualité technique optimale. L'achat des matières
premières naturelles renouvelables et la production sont soumis à des directives sociales et
écologiques. La déclaration de la composition intégrale de tous nos produits s'inscrit dans
notre démarche de transparence.

Au verso vous trouverez un aperçu général sur les produits LIVOS conseillés pour les
éléments de cuisine selon la sollicitation ultérieure du support.

Pour plus d'informations, renseignez-vous auprès de votre distributeur LLIIVVOOSS ou du 
service-conseil de LLIIVVOOSS ou consultez la page française de notre site Internet www.livos.fr.



Sélection de produits pour les meubles de cuisine

Les substances indésirables contenues dans les peintures synthétiques polluent l'air intérieur des maisons et provoquent fréquemment des maladies
du système immunitaire et des réactions allergiques. Pour un habitat sain, choisissez des matériaux respectueux de votre santé. 

LIVOS, le plus ancien fabricant industriel de peintures, huiles, cires et laques naturelles issues de matières premières naturelles, vous offre toute une
gamme de produits sachant allier haute qualité technologique et beauté décorative et ceci dans le respect de votre santé et de l'environnement. LIVOS,
c'est plus de 30 ans d'expérience et de savoir-faire dans le domaine des peintures naturelles.

Pour tout conseil d'application des produits LIVOS, renseignez-vous auprès de votre distributeur LIVOS ou directement auprès du service-conseil
de LIVOS. Consultez les fiches techniques des produits indiqués sur la page française de notre site Internet www.livos.de .
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Imprégnation et finition résistante 

Protection hydrofuge
en de nombreuses teintes

Finition résistante et hydrofuge

Apprêt à la gomme-laque couleur miel 

Protection exempte de solvant

Imprégnation et finition résistantes
en de nombreuses teintes  

Finition résistante et hydrofuge

Imprégnation exempte de solvant et finition à la cire

Nettoyage doux, entretien facile

FFiinniittiioonn

KUNOS N° 243
Huile Plan de travail

KALDET N° 270
Lasure Bois

KUNOS N° 243
Huile Plan de travail 

LANDIS N° 718
Apprêt à la gomme-laque 

GORMOS N° 267 
Huile naturelle à la cire

KUNOS N° 244 
Vernis à l'huile naturelle

KUNOS N° 243
Huile Plan de travail 

ALISA N° 302
Cire dure

Produit initial

SSuuppppoorrtt

Plans de travail
en bois massif

Plans de travail
en hêtre Multiplis

Intérieur des 
corps d'éléments  

Extérieur des
corps d'éléments  
Façades   

Entretien 

AApppprrêêtt

KUNOS N° 243
Huile Plan de travail 

KALDET N° 270
Lasure Bois

LANDIS N° 718
Apprêt à la gomme-laque

GORMOS N° 267 
Huile naturelle à la cire

KUNOS N° 244 
Vernis à l'huile naturelle

KUNOS N° 243
Huile Plan de travail 

KOIMOS N° 196
Huile Parquet

TRENA N° 556
Nettoyant neutre


