
BOIS JARDIN LA PROTECTION IDEALE POUR VOS PALISSADES EN BOIS

Les boiseries extérieures, telles que palissades,  abris de jardin,  
carport etc., sont des investissements coûteux. Même les 
essences les plus chères sont détériorées par le soleil et la pluie; 
elles perdent peu à peu leur couleur initiale et deviennent 
grises à cause des moisissures qui se forment à la surface. 
Aussi, le bois neuf doit être traité le plus rapidement possible.

Bois Jardin ne forme pas une pellicule et la préparation reste 
facile. Nettoyez soigneusement la surface et laissez-la sécher 
complètement après lavage. Poncez légèrement puis enduisez 
le bois propre avec l’huile de jardin et ce jusqu’à saturation. 
Appliquez une  deuxième couche après séchage. Nettoyez le 
matériel au white spirit.
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Les bois abîmés et les vieux bois doivent d’abord 
être poncés au maximum. Poncez le bois sec dans le 
sens des nervures. Ne faites jamais de mouvements 
circulaires.

Les bois poreux doivent être traités  avec de l’eau 
de javel de façon à éliminer les moisissures jusqu’à 
obtenir le bois brut. Couvrez le bois de 2 à 3 cou-
ches de Bois Jardin.

L’entretien préventif du bois est très important. Dès 
que possible, donnez une couche protectrice ce 
qui permettra d’avoir une plus longue longévité du 
mobilier. Traitez préventivement les boiseries 
chaque année ou tous les 2 ans. Ceci s’applique 
principalement aux palissades et aux carports 
exposés au vent et aux intempéries.



L’entretien préventif du bois est donc très important. Dès que possible, donnez une couche protec-
trice ce qui permettra d’avoir une plus longue longévité du mobilier. N’attendez pas de constater des 
signes de détériorations pour appliquer le produit, vous vous éviterez ainsi bien du travail en amont.
Traitez préventivement les boiseries chaque année voire tous les 2 ans. 

Tout comme Bois Jardin, Huile de Cèdre ne 
forme pas de pellicule et protège contre les 
intempéries et le phénomène de grisaille-
ment.  Huile de Cèdre contient en plus des 
absorbeurs UV et prévient contre la formation 
de moisissure.

Huile de Cèdre est disponible dans toutes les 
couleurs: transparente ou semi-transparente. 
Nettoyez le matériel  utilisé au white spirit.
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HUILE DE CEDRETRAITEZ PREVENTIVEMENT VOTRE BOIS CONTRE 
LES MOISISSURES

L’emploi de l’huile de Cèdre convient tout à fait au 
mobilier de jardin ainsi qu’aux sous-pentes ou aux 
revêtements en bois de façades. Dans ces deux der-
niers cas, il est nécessaire que la partie arrière du bois 
soit ventilée par une bouche d’aération  permettant 
une circulation d’air. Traitez de préférence toujours 
les deux faces.


