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LLeess  jjoouueettss  eett  ééqquuiippeemmeennttss  ddee  jjeeuuxx  eenn  bbooiiss  mmaassssiiff

Un enfant est beaucoup plus réceptif à son entourage qu'un adulte mais aussi beaucoup plus
sensible à  tous les impacts néfastes de son environnement. Un enfant est fragile. Pour
préserver sa santé, donnez-lui donc des jjoouueettss  eett  ééqquuiippeemmeennttss  ddee  jjeeuuxx exempts de
substances indésirables.                                  

Assurez-vous à l'achat qu'ils ne contiennent pas de substances toxiques. Exigez des
commerçants et des fabricants des alternatives écologiques ne présentant aucun danger pour
votre enfant ! Traitez lleess  jjoouueettss  eett  ééqquuiippeemmeennttss  ddee  jjeeuuxx  eenn  bbooiiss  mmaassssiiff avec des produits non
toxiques pour vous et l'environnement mais surtout en premier lieu pour votre enfant !

... du naturel avant toute chose !

Dans la gamme LLIIVVOOSS vous trouverez des huiles, cires, lasures et laques naturelles qui
embelliront et protègeront durablement les jjoouueettss - sans substances indésirables. Vous
pourrez choisir entre un aspect naturel ou teinté, une finition lasurée ou masquante. Tous les
produits LLIIVVOOSS pour le domaine de l'enfant sont résistants à la sueur et à la salive
conformément à la norme DIN 53 160 et conviennent aux jouets conformément à la norme
DIN EN 71, Partie 3.

Pour les personnes sensibles ou allergiques, LLIIVVOOSS propose aussi pour ce domaine
d'application des produits naturels à odeur très faible. A votre disposition également tous les
produits nécessaires pour la chambre d'enfants et des articles pour le domaine créatif.

Tous les produits LLIIVVOOSS sont élaborés dans le respect de la santé et de l'environnement et
soumis à de nombreux tests pour une qualité technique optimale. 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 LLIIVVOOSS conseillés pour les jouets
et équipements de jeux en bois massif.

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.
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Sélection de produits pour les jouets et équipements de jeux

Résultat

Lasure décorative en de nombreuses teintes, en intérieur
et extérieur

Apprêt teinté décoratif puis finition résistante à l'usure

Apprêt coloré intense puis finition huilée

Imprégnation en profondeur et finition résistante

Apprêt pastel ou intense puis finition résistante à l'usure

Imprégnation en profondeur, finition résistante en
intérieur 

Apprêt pastel ou intense puis finition résistante à l'usure

Imprégnation en profondeur puis finition laquée brillante,
blanche ou colorée

Imprégnation résistante aux intempéries en plusieurs
teintes 

Protection décorative et résistante aux intempéries en
plusieurs teintes 

Apprêt en profondeur puis lasure décorative et résistante
aux intempéries dans de nombreuses teintes réservées à
l'extérieur

Protection décorative et résistante aux intempéries en
plusieurs teintes 

Pour

BBooiiss  iinnttéérriieeuurr

Damiers,
échiquiers usw.

Cubes en bois,
éléments divers

Meubles d’enfant
étagères

Chevaux de bois
à bascule

Maisonnettes
d’enfants

BBooiiss  eexxttéérriieeuurr

Bacs à sable

Equipements de
jeux

Apprêt

LANON N° 210
Lasure Jouets

LANON N° 210
Lasure Jouets

BODIOS N° 340
Hydrocire décorative

ARDVOS N° 266
Huile universelle Bois

BODIOS N° 340
Hydrocire décorative
ou
LANON N° 210
Lasure Jouets

KUNOS N° 244
Vernis à l’huile naturelle

BODIOS N° 340
Hydrocire décorative

DUBNO N° 261
Huile d’apprêt

DONNOS N° 223
Lasure Clôtures

ALIS N° 579
Huile Terrasse

ADAO N° 259
Apprêt Bois extérieurs

ALIS N° 579
Huile Terrasse

Pour tout conseil d'application des produits LLIIVVOOSS, renseignez-vous auprès de votre distributeur LLIIVVOOSS ou directement auprès du service-conseil de LLIIVVOOSS. Consultez
nos fiches techniques sur la page française de notre site Internet www.livos.de .

Les substances indésirables contenues dans les peintures synthétiques polluent l'air intérieur des maisons et provoquent souvent des maladies du système
immunitaire et des réactions allergiques. Pour un habitat sain, choisissez des matériaux respectueux de votre santé. LLIIVVOOSS, le plus ancien fabricant industriel de
peintures, huiles, cires et laques naturelles issues de matières premières naturelles, vous offre depuis plus de 30 ans 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.
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Finition

LANON N° 210
Lasure Jouets

KUNOS N° 244
Vernis à l’huile naturelle

ARDVOS N° 266
Huile universelle Bois
ou
KUNOS N° 244
Vernis à l’huile naturelle

ARDVOS N° 266
Huile universelle Bois

KUNOS N° 244
Vernis à l’huile naturelle

KUNOS N° 244
Vernis à l’huile naturelle

KUNOS N° 244
Vernis à l’huile naturelle

VINDO N° 629
Laque

DONNOS N° 223
Lasure Clôtures

ALIS N° 579
Huile Terrasse

LANO N° 210
Lasure Jouets

ALIS N° 579
Huile Terrasse


