
Chêne moyen par Art Massif 

Chêne moyen par  Jackson Hill 

Brun érable

PAREO

UNO 

BRIO



Fini soyeux, couleurs riches et profondes qui mettent 
en valeur l’aspect naturel du bois.

Faciles d’application, faible odeur.

Composées d’huiles et de résines 100 % naturelles. 
Sans résines de synthèse. 

Offrent un fini durable et facilement réparable.

Nous sommes une entreprise d’ici.

Naturel

Renard

Vieux pin

Blanc

Cerisier

Africajou

Bois de choco

Gris

Brun érable

Chêne moyen

Chêne foncé

Charbon

Cannelle

Noyer américain

Cappuccino

Palissandre

16 couleurs translucides colorées avec des nanoparticules d’oxyde de fer.
Représentées ici sur pin blanc. À titre indicatif seulement.

UNO,  BRIO et PAREO sont disponible dans ces couleurs. 
Secondo est incolore. Pareo n’est pas disponible en version Naturel

L’aspect natureL du bois coLoré

en un tour de Main!



Idéale pour les planchers, escaliers, meubles, comptoirs, 
armoires de cuisine, vanités, plans de travail.

•	 Facile à appliquer, sans chevauchement
•	 Faible odeur
•	 Couleurs translucides qui préservent l’aspect  

naturel du bois
•	 Prévient la décoloration du bois
•	 Doit être recouverte d’huile SECONDO 

Appliquer une couche à l’aide de chiffons ou d’un applicateur à 
teinture. Essuyer après 15 minutes et laisser sécher 24 heures.

Couvre environ 150 pieds carrés par litre sur bois tendre et 225 
pieds carrés par litre sur bois dur. 

Pour une estimation plus précise,
visiter prato-verde.com/fr/calculateur

Idéale pour les planchers, escaliers, meubles, comptoirs, 
armoires de cuisine, vanités, plans de travail.

•	 Résiste à l’abrasion
•	 Protège de l’eau, de l’alcool et des taches
•	 Préserve l’aspect naturel du bois
•	 Facile d’application, faible odeur
•	 Rafraîchissement sans sablage
•	 Peut être utilisée seule ou avec UNO

Appliquer deux couches à l’aide de chiffons ou d’un applicateur 
à teinture. Essuyer 15 minutes après chaque couche. Laisser 
sécher 24 heures entre les couches.

Couvre environ 180 pieds carrés par litre par couche sur bois 
tendre et 250 pieds carrés par litre sur bois dur. 

Pour une estimation plus précise, 
visiter prato-verde.com/fr/calculateur

Huile colorante 
pour plancHerS en boiS

Huile De Finition 
pour plancHerS en boiS

Uno brun érable et Secondo  Secondo par Etienne Tremblay 



Idéale pour les lambris, moulures, structures, portes intérieures, 
accessoires et meubles décoratifs.

•	 Une seule couche pour une coloration et  
un fini impeccables

•	 Facile à appliquer, sans chevauchement
•	 Faible odeur
•	 Couleurs translucides qui préservent l’aspect  

naturel du bois
•	 Protège le bois contre l’humidité
•	 Lavable et durable

Appliquer une couche à l’aide de chiffons ou d’un applicateur à 
teinture. Essuyer après 15 minutes et laisser sécher 24 heures.

Couvre environ 180 pieds carrés par litre sur bois tendre et 250 
pieds carrés par litre sur bois dur.

Pour une estimation plus précise, visiter 
prato-verde.com/fr/calculateur 

Huile pour MurS 
et plaFonDS en boiS

Mélange 50% Brio brun érable et Brio naturel

Brio chêne moyen et Brio naturel  par Art Massif  



Huile pour 
Finition eXtÉrieure

Idéale pour les recouvrements muraux, terrasses, quais, 
clotûres, structures, meubles de jardin, portes, fenêtres, aires 
de jeux, boîtes à fleurs.

•	 Ne cloque pas, ne pèle pas et ne blanchit pas
•	 Conçu pour résister au climat canadien
•	 Prévient la décoloration du bois causée par les rayons UV
•	 Couleurs translucides qui préservent  

l’aspect naturel du bois
•	 Protège contre la moisissure et les insectes ravageurs
•	 Rafraîchissement sans décapage

Appliquer deux couches avec un pinceau ou un applicateur 
à teinture. Essuyer 15 minutes après chaque couche. Laisser 
sécher 12 heures entre les couches.

Couvre environ 100 pieds carrés par litre par couche sur bois 
tendre sablé au grain 80 et environ 200 pieds carrés par litre 
par couche sur bois dur sablé au grain 80. Pour le bois non 
sablé, prévoir environ 30% de plus de matériel. 

Pour une estimation plus précise, 
visiter prato-verde.com/fr/calculateur 

Ne pas appliquer Pareo Base incolore 
sur toute surface exposée au soleil. 

Pareo chêne foncé sur bois traité

Mélange 50% Pareo africajou et Pareo cerisier  
par  Ébénisterie Pelletier & fils



Savon pour boiS HuilÉS

protecteur 
pour plancHerS HuilÉS

raviveur et poli 
pour boiS HuilÉS

•	 À base d’huiles végétales
•	 Prévient le dessèchement des bois huilés
•	 Sans abrasifs
•	 Idéal pour l’entretien des bois huilés avec 

les huiles Prato-Verde

•	 Ravive la couleur des finis à l’huile
•	 Augmente la brillance des finis à l’huile
•	 Accroît la protection contre l’eau
•	 Prêt à utiliser et facile d’application

•	 Rehausse le lustre
•	 Prolonge la vie des finis à l’huile
•	 Protège le bois huilé

Faites vos tests de couleur avec les échantillons de 20 ml, 
disponibles chez la plupart des détaillants

Chiffons de coton

Pinceau à teinture
(bois extérieur)

Applicateur à teinture en 
microfibre (planchers)

Tampons à teinture 
en microfibres

outilS recoMManDÉS pour l’application
DeS HuileS pour boiS prato-verDe

ÉcHantillonS De 20Ml



Une entreprise d’ici Plus d’information sur prato-verde.com

Uno naturel et Secondo par Espace Bois

Brio chêne moyen  et Brio naturel par Art Massif

Secondo par Signature Stéphane Dion


