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Pour découvrir toute notre gamme de produits de protection et de teinte 
du bois pour l’intérieur et l’extérieur, surfez sur www.rubiomonocoat.com

TECHNOLOGIE AVANCÉE

BIENVENUE DANS LA FAMILLE RUBIO MONOCOAT
82 pays - 80.000.000 m² de bois traité par an

La collection de couleurs Arctic Adventures est inspirée de la nature 
nordique magique avec ses accents sublimes et chaleureux. C’est le 
départ d’une aventure à travers les plaines sauvages, se terminant 
par des joues rouges hivernales dans une ambiance chaleureuse et 
familiale. 

Les couleurs Winter Blush, Frost Green et Heather Purple ont 
été créés pour être combiné avec une sélection de nos couleurs stan-
dards Oil Plus 2C, comme Bourbon, Cotton White, Mud Light et Slate 
Grey.

Disponible en flacon de 20ml et 100ml (Comp. B doit être 
ajouté) et en sets (double boîte A + B) de 350ml - 1,3L et 3,5L.

La collection de couleurs Eastern Encounters est inspirée de la cul-
ture orientale mystérieuse et de sa remarquable richesse de couleurs. 
Notre sélection de couleurs stylée représente une découverte chal-
eureuse de leur équilibre unique entre l’énergie et la détente. Que ce 
soit le matin ou le soir, ces couleurs éveillent toujours les plus belles 
choses en vous. 

Les couleurs Teal Blue, Pomegranate Pink et Rusty Brown ont 
été créés pour être combiné avec une sélection de nos couleurs stan-
dards Oil Plus 2C, comme Mahogany, Oyster, Pine et Midnight Indi-
go.

Disponible en flacon de 20ml et 100ml (Comp. B doit être 
ajouté) et en sets (double boîte A + B) de 350ml - 1,3L et 3,5L.

Pour plus d’inspiration  
sur les tendances du bois 

intérieur, téléchargez notre 
magazine sur

www.rubiomonocoat.com 
ou envoyez-nous un mail à

service@rubiomonocoat.com



MIDNIGHT INDIGOCINNAMON BROWN VELVET GREEN TOUCH OF GOLD MIDNIGHT INDIGO PEACOCK GREEN TOUCH OF GOLD MORNING MISTMIDNIGHT INDIGO NORDIC BLUE TOUCH OF GOLD

Charleston ChicCharleston Chic Scandinavian ChicScandinavian Chic

VELVET GREEN
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La collection de couleurs Boho Chic est inspirée par les couleurs 
chaudes et épicées du Moyen-Orient.

Les couleurs Cinnamon Brown, Midnight Indigo, Velvet Green 
et Touch of Gold ont été créés pour être combiné avec une sélec-
tion de nos couleurs standards Oil Plus 2C, comme Cherry Coral, 
Chocolate, Pure, Ice Brown et Mahogany.

Disponible en flacon de 20ml et 100ml (Comp. B doit être 
ajouté) et en sets (double boîte A + B) de 350ml - 1,3L et 3,5L.

La collection de couleurs Charleston Chic est inspirée par  l’aspect 
et la convivialité de l’atmosphère luxuriante des rugissantes années 
20.

Les couleurs Midnight Indigo, Velvet Green, Peacock Green et 
Touch of Gold ont été créés pour être combiné avec une sélection 
de nos couleurs standards Oil Plus 2C, comme Charcoal, Ash Grey, 
Pine, Olive et Oak. 

Disponible en flacon de 20ml et 100ml (Comp. B doit être 
ajouté) et en sets (double boîte A + B) de 350ml - 1,3L et 3,5L.

La collection de couleurs Scandinavian Chic est inspirée par le beau 
style de vie scandinave.

Les couleurs Midnight Indigo, Morning Mist, Nordic Blue et 
Touch of Gold ont été créés pour être combiné avec une sélection 
de nos couleurs standards Oil Plus 2C, comme Mud Light, Cotton 
White, Smoke, Oyster et Natural.

Disponible en flacon de 20ml et 100ml (Comp. B doit être 
ajouté) et en sets (double boîte A + B) de 350ml - 1,3L et 3,5L.

Oil Plus 2C est une huile de la nouvelle génération qui colore et protège votre bois en 
une seule couche, disponible en 40 couleurs standard et convient à presque tous les types 
de bois. La combinaison de l’huile (A) avec l’accélérateur (B) garantit un séchage et un 
durcissement rapide et une protection supérieure. Rendez-vous à la page  “Couleurs” 
sur www.rubiomonocoat.com pour en savoir plus sur ce produit et nos collections 
tendance.

Les couleurs montrées dans cette brochure sont uniquement à titre de référence et ne sont pas contractuelles. Les résultats 
dépendent du type de bois choisi, de la méthode de préparation, etc. Il est toujours recommandé d’appliquer un échantillon 
avant d’appliquer le produit à la surface entière.

Un produit de finition 
100 % naturel pour 

votre bois . . . 

. . .  grâce à notre 
huile à base de linlin.

Rubio Monocoat Oil, 
colore et protège votre 

bois en une seule couche

Le composant B doit être ajouté pour tous les couleurs


