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Fabrication et Art de vivre à la française

BOIS CHIC
LASURE NACRÉE MATE 
LAMBRIS • BOISERIE • PARQUET • ESCALIER

SPALTER

SÉCHAGE

±2h

NETTOYAGE À L’EAU

La lasure BOIS CHIC est nacrée, mate et pailletée. 
Ce produit en phase aqueuse a été conçu pour  
décorer et protéger tous les bois bruts ou décapés.

Id & conseils
Sur les surfaces fortement exposées 

(parquet, escalier), nous vous conseillons 
d’appliquer une troisième couche.

INITIATIVES DÉCORATION
BP 30027 - 17301 Rochefort Cedex
+33 5 46 88 88 00

Imprimé sur papier certifié PEFC. 

Appliquez une première couche de Bois Chic au 
Spalter ou pinceau plat dans le sens du fil du bois.

Dès que vous ne voyez plus d’humidité en surface 
(± 5 min), appliquez une seconde couche de la même 
manière.

À VOS MURS ! 1.

1

Mise en œuvre

BOIS CHIC
NOBLESSE ET 
AUTHENTICITÉ

Votre support doit être sain, propre et sec.

L’exactitude de la reproduction des coloris ne peut être garantie malgré les soins apportés à l’impression.
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coloris

Ambre jaune Rejoignez la Révolution Créative ! 
id-paris.com - 

 #La vie cocooning



L’exactitude de la reproduction des coloris ne peut être garantie malgré les soins apportés à l’impression.

Sable

Les coloris
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BOIS NATUR’
LASURE MATE 
LAMBRIS • BOISERIE • PARQUET • ESCALIER

SPALTER

SÉCHAGE

±2h

NETTOYAGE À L’EAU

Appliquez une première couche de Bois Natur’ au 
Spalter ou pinceau plat dans le sens du fil du bois.

Dès que vous ne voyez plus d’humidité en surface 
(± 5 min), appliquez une seconde couche de la même 
manière.

À VOS MURS ! 1.

1

Mise en œuvre

BOIS NATUR’
RETOUR 
AUX SOURCES

Votre support doit être sain, propre et sec.

Sable

Galet Naturel

Lave

Écorce
Naturel

La lasure BOIS NATUR’ est mate. Ce produit 
en phase aqueuse a été conçu pour décorer et  
protéger tous les bois bruts ou décapés.

Id & conseils
Sur les surfaces fortement exposées 

(parquet, escalier), nous vous conseillons 
d’appliquer une troisième couche.

INITIATIVES DÉCORATION
BP 30027 - 17301 Rochefort Cedex
+33 5 46 88 88 00

Imprimé sur papier certifié PEFC. 

 #Elledkor  #Le petit intérieur de lolo

Rejoignez la Révolution Créative ! 
id-paris.com -   


