
PAINT ECO est le seul fabricant d'huile de lin bouillie, de teintures, de peintures et de cires naturelles des 
Pays baltes. PAINT ECO combine 10 années d'expérience dans l'extraction de différentes huiles végétales 
avec un savoir vieux de plusieurs siècles concernant l'utilisation des peintures naturelles.

PAINT ECO vous offre des produits de qualité supérieure et écologiques : 
huile de lin bouillie
Teinture
Peinture
Cire naturelle

Les produits à base d'huile de lin bouillie pénètrent la surface en profondeur, ne s'écaillent pas et ne se 
fissurent pas, produisent un revêtement à la fois souple et qui respire, pour une protection contre l'humidité 
optimale, renforcent la résistance aux effets environnementaux et contiennent des pigments minéraux, 
qui servent de protection contre les rayons ultraviolets.

Nous savons que l'utilisation de certains produits naturels injustement oubliés est appelée à réintégrer 
notre vie de tous les jours et sommes convaincus que, avec votre aide, nous pourrons bientôt peindre le 
monde en vert !

* Avant tout achat, lisez attentivement la composition du produit et assurez-vous de ne 
présenter aucun symptôme d'hypersensibilité à ses ingrédients.



L'huile de lin bouillie naturelle est une huile de lin 
chauffée selon une technique bien spécifique, sans aucun 
additif chimique. Les molécules d'huile de lin bouillie 
pénètrent dans le bois jusqu'à une profondeur de 5 mm, 
produisent un revêtement à la fois souple et qui respire, pour 
une protection contre l'humidité optimale, et elles ne se 
fissurent pas et ne s'écaillent pas. L'huile de lin bouillie peut 
être utilisée pour mettre en valeur la structure du bois brut 
et renforcer sa résistance aux colorations bactériennes, 
griffes et déformations. En extérieur, elle est utilisée pour la 
restauration des surfaces déjà teintes ou peintes.
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L'huile de lin bouillie blanchie est un produit naturel 
qui élimine le jaunissement du bois d'œuvre traité. Elle 
est destinée à un usage en intérieur et aux travaux de 
restauration.  Applications :  maisons en bois ; saunas ; 
plafonds, rampes, parois en bois ; restauration.

BLANCHIMENT
À l'Huile de Lin Bouillie

L'huile de lin bouillie pour les plafonds en bois
L'huilage des plafonds en bois est un traitement d'intérieur classique. L'huile pénètre le bois en profondeur, 
produit un revêtement supérieur durable et met en valeur la structure du bois. En extérieur, elle peut être 
utilisée pour le traitement final des structures en bois de terrasses déjà teintées.



BB-14 Lièvre BB-3 Chouette BB-13 Écureuil MB-6 Corbeau

La teinture est composée d'huile de lin bouillie naturelle 
et de pigments minéraux de qualité supérieure. La teinture 
pénètre le bois en profondeur, met en valeur sa structure 
et renforce sa résistance aux effets environnementaux 
(rayons ultraviolets, humidité, etc.). Le revêtement ne se 
fissure pas et ne s'écaille pas. Les teintures PAINT ECO 
sont fabriquées dans 11 nuances différentes ; divers tons 
supplémentaires sont disponibles.

TEINTURE
À l'Huile de 
Lin Bouillie

BA-1 Cygne

DB-5 Citron DB-10 Melon

ZB-15 Menthe poivréeMB-7 Pigeon

OB-5 Fleur de souci SB-9 Coquelicot
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La peinture est composée d'huile de lin bouillie, de pigments 
minéraux de qualité supérieure et d'agents liants. Elle peut 
être utilisée sur les surfaces en bois intérieures (meubles, 
jouets, etc.) et extérieures, et pour la restauration. La peinture 
produit un revêtement qui respire, qui ne se fissure pas et ne 
s'écaille pas, et qui renforce la résistance aux effets 
environnementaux (rayons ultraviolets, humidité, etc.). Elle 
est fabriquée dans 10 nuances différentes, et nos spécialistes 
sont capables de créer à la demande les tons de mélange de 
couleurs repris dans le catalogue du système NCS. Elle est 
largement utilisée dans les travaux de restauration.

Boiled Linseed Oil Based

PAINT

KSA-1 TulipeKDZ-3 Pêche KDZ-1 Orange

KBA-1 Cigogne KPE-2 Oie KME-1 Étourneau

KBR-3 Martre

KBR-1 Élan

KZA-3 Genévrier KZA-1 Aiguille de pin
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CIRE 
Naturelle

La cire est composée d'huile de lin bouillie naturelle, de cire 
d'abeille, de térébenthine naturelle et de résine. La cire PAINT 
ECO permet d'imperméabiliser les surfaces et de les protéger 
contre la saleté, tout en leur apportant de la brillance. Elle est 
utilisée en intérieur sur les meubles, les planchers ou toute autre 
surface en bois. Elle est également utilisée dans les travaux de 
restauration.

vert bleu noir gris

jaune orange  rouge  marron

transparente blanche
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