Les beaux jours sont enfin de retour pour
profiter pleinement de votre extérieur !
Mais dans quel état l’hiver a-t-il laissé
votre terrasse et votre mobilier de jardin ?
Exposés toute l’année aux intempéries et
aux UV, les bois sont agressés…

Protéger et décorer
sa terrasse et son mobilier de jardin

Saturateurs et Huiles

Une remise en beauté s’impose !
Suivez les étapes !
Avec les produits Syntilor,

ÉTAPE

c’est facile et rapide !

1 JE PRÉPARE mon Bois
Votre terrasse ou mobilier en bois est terne ou grisaillé, un coup
d’éclat est nécessaire pour retrouver son aspect d’origine.

Dégriseur *

Après

- Nettoie et dégraisse
- Eclaircit sans décolorer
- Elimine taches et
grisaillement
- Pratique : ne coule pas
1L

2,5L

5L

Avant

Technologie Exclusive Syntilor Research : des ingénieurs dédiés
fabriquent les produits de demain. Grâce à des résines développées
spécifiquement pour chaque besoin dans nos usines, les produits Syntilor
allient qualité et innovation. Résultat : des produits uniques et performants.
* Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

Imprègner et nourrir les terrasses en bois pour mettre en
valeur leur élégance naturelle. La solution idéale pour éviter
le grisaillement et protéger des agressions climatiques.

ÉTAPE

ÉTAPE
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JE PROTÈGE
ma terrasse en Bois

3

JE PROTÈGE
mon mobilier en Bois

Votre mobilier en bois est soumis aux intempéries
mais il est également fortement sollicité (taches, graisse...).
Le protéger, c’est lui garantir beauté et longévité.

Saturateur Ultra Protect

Huile Ultra Protect

- Résiste au trafic, à l’eau chlorée
et l’eau salée
- Non glissant

- Ecran anti-taches et anti-graisses
- Non gras

0,75L 2,5L

5L

1L

10L

FACILE

FACILE

PAS
D'ESSUYAGE

PAS
D'ESSUYAGE

Bois clair

Naturel

Teck

Chocolat

Gris

Anthracite

Teck

Naturel

Des produits à l’eau

Mais aussi ...

100% PERFORMANCE

100% PRATIQUE

Pour tous bois neufs ou anciens
Résistance aux UV et aux intempéries
2 couches suffisent
Rénovation locale possible

Chantier terminé dans la journée
Pas d’essuyage
Sans odeur
Nettoyage des outils à l’eau

Saturateur Bois Extérieurs *

Huile pour Teck *

- Imprègne en profondeur
- Réchauffe la couleur du bois

- Nourrit et protège
- Hydrofuge et anti-taches

1L

2,5L

5L

400ml

1L

aérosol

Incolore

Bois exotiques

Incolore

2,5L

Le composite :

ÉTAPE

tout comme le bois, il peut s’encrasser et se ternir sous l’effet
du temps et des passages répétés… Laissez-vous guider !

1

J’ENTRETIENS
mon Bois Composite

L’entretien courant de votre terrasse et de votre mobilier de jardin
en composite devient facile avec le bon produit.

Retrouvez nos astuces, conseils
et idées déco sur
www.syntilor.com

Nettoyant Bois Composite *
- Dégraisse et nettoie
- Efficace sans effort
- Laisse les surfaces nettes et
sans traces
1L

ÉTAPE

Concentré

2

JE RÉNOVE & PROTÈGE
mon Bois Composite

Avec le temps, votre terrasse en composite peut se délaver ou
se blanchir. Raviver sa couleur efficacement est désormais possible.

- Ecran anti-taches
- Résiste à l’eau chlorée
- Non glissant
0,75L 4L

Incolore
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Rénovateur Bois Composite

