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La compagnie LIVOS a été fondée en 1970, en 
Allemagne, par des scienti fi ques désirant off rir 
une alternati ve aux produits de fi niti on toxiques 
et polluants. Pionnier et leader dans son industrie, 
LIVOS est le premier fabricant d’huiles écologiques 
pour le bois au monde. 

LIVOS s’est installé au Québec en 2004 par l’entremise 
de Ghislain Lebel, un ébéniste de la Mauricie. 
Dégoûté par les fortes odeurs et les émanati ons 
toxiques des produits qu’il uti lisait, M. Lebel voyait les 
contenants de ces produits dangereux s’accumuler 
dans son usine. Il décida qu’il ne voulait plus vivre 
dans cet environnement cancérigène. C’est ainsi qu’il 
a découvert les produits LIVOS et qu’il a propulsé 
LIVOS Canada sur le marché québécois. 

LIVOS uti lise la chimie des plantes pour concevoir des 
produits écologiques de haute qualité qui ne sont pas 
dangereux pour la santé. Aucun produit de synthèse 
n’est uti lisé et les COV (composés organiques volati ls) 
ne sont pas toxiques. Chez LIVOS, nous uti lisons 
près de 150 mati ères renouvelables soumises à un 
contrôle conti nu de toxicité.

ENFIN
DES HUILES ÉCOLOGIQUES
ET NON TOXIQUES POUR
PROTÉGER LE BOIS

VOICI LES INGRÉDIENTS
PRINCIPAUX DE NOS PRODUITS :

HUILE DE LIN 
HUILE DE CITRON 
CIRE D’ABEILLE
HUILE DE PIN 
ESSENCE D’ORANGE 
HUILE DE ROMARIN

Vous trouverez la liste intégrale des ingrédients sur chacun de 
nos produits.

Les produits LIVOS off rent une panoplie 
d’avantages que vous découvrirez dans 
ce guide. Pour plus d’exemples concrets, 
LIVOS off re aussi des formati ons tout à fait 
gratuitement dans ses points de vente du 
Québec et de l’Ontario. Une occasion à ne 
pas manquer!
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Les huiles écologiques pour le bois LIVOS se 
disti nguent des autres produits disponibles 
sur le marché par leur pouvoir couvrant 
impressionnant et leur facilité d’applicati on. 
Elles sont conçues pour être résistantes et 
off rir une protecti on supérieure.

Quant à l’uti lisati on des produits, LIVOS mise 
sur la performance et la facilité d’applicati on 
afi n de favoriser la producti vité dans votre 
environnement de travail. L’uti lisati on des 
produits rend votre environnement de 
travail effi  cace, agréable et sécuritaire. En 
voici un exemple:

LES HUILES ÉCOLOGIQUES POUR LE BOIS LIVOS :
DES PRODUITS ADAPTÉS À VOS BESOINS
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Durant votre formati on LIVOS, vous apprendrez, 
entre autres, comment bien appliquer les 
diff érentes huiles et comment bien entretenir 
une surface en bois. Lors de la formati on, 
l’instructeur s’adaptera aux questi ons des 
parti cipants. Vous pourrez donc discuter des 
sujets qui vous préoccupent.

1. L’APPLICATION DE L’HUILE KUNOS

L’huile KUNOS pour surfaces intérieures 
imprègne la fi bre du bois. L’applicati on d’une 
huile d’imprégnati on est à la portée de tous. Lors 
de la formati on, vous pourrez tester l’applicati on 
de l’huile KUNOS à l’aide d’une mèche de coton. 
Cet outi l absorbe l’huile, ce qui maximise la 
consommati on du produit. Contrairement à 
l’uti lisati on d’un pinceau, vous aurez besoin de 
peu d’huile pour protéger votre surface.

Lors de votre formati on, vous apprendrez 
également comment éviter les erreurs courantes 
lors de l’applicati on du produit. L’instructeur 
vous donnera aussi des conseils sur l’entreti en 
de votre surface en bois intérieure ainsi que 
des fi ches sur les diff érentes teintes de l’huile 
KUNOS. 

Finalement, l’instructeur pourra aussi discuter des 
stratégies d’opti misati on du temps d’applicati on 
et de la réducti on des pertes comme l’uti lisati on 
d’un fusil d’applicati on. 

CE QU’IL
FAUT SAVOIR
SUR LES PRODUITS
LIVOS
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2. L’APPLICATION DE L’HUILE ALIS

L’huile ALIS pour surfaces extérieures s’applique 
facilement à l’aide d’un pinceau, d’un rouleau ou 
d’un fusil. À la première couche, votre surface 
en bois sera imprégnée à 65% par l’huile. La 
deuxième couche sert seulement à combler les 
pores restants. Lors de la formati on LIVOS, vous 
pourrez tester l’applicati on de l’huile ALIS à l’aide 
d’un pinceau. Vous constaterez rapidement le 
pouvoir couvrant impressionnant de cett e huile.

Lors de votre formati on, vous pourrez également 
en apprendre plus sur la protecti on UV de l’huile 
ALIS ainsi que sur son aspect translucide mett ant 
en valeur le grain du bois.

3. LA PRÉPARATION ET LA PROTECTION DU 
BOIS EXOTIQUE IPÉ

L’IPÉ est une essence de bois exoti que que l’on 
retrouve principalement en Amérique centrale 
et en Amérique du Sud. Les surfaces en IPÉ 
exigent un entreti en régulier, soit tous les ans ou 
tous les deux ans. L’huile ALIS est généralement 
recommandée pour ce type de bois exoti que, 
puisqu’elle le protège contre l’humidité et les 
rayons UV. 

Lors de votre formati on, vous découvrirez 
également que la couleur d’une surface en IPÉ 
diff ère selon la préparati on du bois ainsi que son 
âge.

4. LES PARTICULARITÉS DES AUTRES 
PRODUITS LIVOS

Selon le temps disponible lors de la formati on, 
l’instructeur abordera aussi les caractéristi ques 
des autres produits LIVOS. En foncti on de vos 
intérêts, vous pourrez en apprendre davantage 
sur l’huile LANON, une gamme d’huile naturelle 
aux couleurs vives pour surfaces intérieures et 
extérieures, la cire d’abeille, les huiles naturelles 
pour pierre ou l’huile pour salle de bain. Chaque 
produit LIVOS possède des parti cularités bien 
diff érentes.
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COMMENT SABLER ET QUEL NIVEAU DE SABLAGE EST 
NÉCESSAIRE;

COMMENT NETTOYER ET PRÉPARER LE BOIS AVANT 
DE L’HUILER;

COMMENT APPLIQUER L’HUILE, QUELLES SONT
LES MEILLEURES TECHNIQUES D’APPLICATION
ET QU’EST-CE QUI LES DIFFÉRENCIE; 

COMBIEN DE TEMPS DEVEZ-VOUS ATTENDRE ENTRE 
LES COUCHES;

COMMENT APPLIQUER L’HUILE SANS DEVOIR 
L’ESSUYER;

COMMENT CRÉER UN FINI MAT OU SATINÉ AVEC UN 
TAMPON DE POLISSAGE ET UNE SABLEUSE ROTATIVE;

COMMENT CRÉER VOTRE PROPRE MÉLANGE
POUR UNE COULEUR UNIQUE;

QUELS SONT LES FACTEURS QUI INFLUENCENT
LE RÉSULTAT DE LA COULEUR;

COMMENT FAIRE POUR QUE L’HUILE SOIT PLUS 
RÉSISTANTE;

QUELLES SONT LES ERREURS LES PLUS COURANTES.

POURQUOI ASSISTER 
À LA FORMATION 
LIVOS ?...
La formati on est personnalisée selon les intérêts 
des parti cipants. Le contenu s’adapte en foncti on 
des questi ons et des att entes des parti cipants qui 
sont déterminées au début et au fi l de la séance.

En premier lieu, la formati on théorique vous 
permett ra de poser vos questi ons aux experts qui 
sauront vous transmett re les meilleurs conseils 
selon vos projets et les résultats que vous souhaitez 
att eindre. Vous pouvez donc bénéfi cier de l’aide 
d’experts qui répondront à vos questi ons comme s’il 
s’agissait d’une consultati on personnalisée!

En second lieu, la formati on inclut un volet prati que 
où un expert vous montrera toutes les étapes 
essenti elles pour réussir votre projet et obtenir le 
résultat désiré:

...PARCE QUE LA THÉORIE C’EST 
BIEN, MAIS LA PRATIQUE C’EST 
ENCORE MIEUX! 

LIBRE À VOUS D’APPORTER UN ÉCHANTILLON 
DE BOIS POUR POUVOIR TESTER ET 
CONSTATER L’EFFICACITÉ DE NOS PRODUITS 
PAR VOUS-MÊME!

DE PLUS, LA FORMATION EST GRATUITE! EN 
LA SUIVANT, VOUS BÉNÉFICIEREZ AUSSI D’UN 
RABAIS DE 10% SUR LES PRODUITS.
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Des exemples de réalisati on avec les 
produits LIVOS 
Les produits LIVOS protègent effi  cacement chaque type de surfaces en bois. L’huile KUNOS pour surfaces 
intérieures sert à la fois de teinture, de scellant et de produit de fi niti on. Voici quelques exemples de 
réalisati on avec l’huile KUNOS pour les surfaces intérieures:

KUNOS pour l’intérieur: Plancher

KUNOS pour l’intérieur:
Cuisine

L’huile ALIS pour surfaces extérieures protège le bois contre 
l’humidité, les rayons UV, la polluti on atmosphérique et les 
changements de température. Elle confère une imperméabilité 
opti male au bois. Voici quelques exemples de réalisati on avec 
l’huile ALIS pour surfaces extérieures: 

ALIS pour l’extérieur
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FORMATIONS LIVOS PRÊS DE CHEZ VOUS!
DÉCOUVREZ LES TRUCS ET ASTUCE

DE NOS EXPERTS

TROUVEZ LA FORMATION PRÈS DE CHEZ


