
 › À base de cire

 › Nourrissant

 › Respirant

 › Hydrofuge

 › Autonettoyant

Caractéristiques uniques

LA CRÈME DE CIRE INNOVATRICE POUR UNE PROTECTION DU BOIS DURABLE, 
RESPIRANTE ET HYDROFUGE

À l’extérieur, il est essentiel de traiter les surfaces en bois avec le produit qui convient. Après tout, vous voulez conserver 
longtemps la beauté naturelle du bois. Rubio WoodCream est basé sur la technologie hydrophobe, spécialement conçue 
pour une protection maximale du bois. La formule unique et autonettoyante nourrit le bois en profondeur, le laisse 
respirer et le rend hydrofuge. Et pour couronner le tout : la crème à base de cire est disponible dans une large gamme de 

couleurs et elle est facile à appliquer. Un plaisir à manipuler et un régal pour les yeux !

Avec Rubio WoodCream Softener vous pouvez réduire l’intensité des couleurs Rubio WoodCream 
afin d’obtenir un effet plus transparent. Pour les amateurs du bois grisé, Rubio WoodCream 
Softener offre également une solution : il suffit de mélanger les couleurs de la « Grey Collection » 
avec Rubio WoodCream Softener. Rubio WoodCream Softener est également le produit idéal 

pour les solutions d’entretien sur des surfaces en bois traitées avec Rubio WoodCream.

 PALETTE DE COULEURS 
PROTÈGE LA BEAUTÉ NATURELLE DU BOIS



THE GREY COLLECTION  
– SUR DU PIN

THE TRADITIONAL COLLECTION  
– SUR DU PIN

THE SCANDINAVIAN COLLECTION  
– SUR DU PIN

 COLLECTIONS DE COULEURS RUBIO WOODCREAM 

Cette version 
transparente crée un 
effet incolore. Bien 
que cette version ne 
contienne pas de 
filtre UV, la colour 
« Transparent (#0) » 
laisse griser le bois de 
façon naturelle, tout en 
le protégeant et en le 
rendant hydrofuge.

Ces couleurs sont uniquement à titre indicatif et dépendent de divers facteurs tels l’essence de bois, etc. 
Pour les références de couleur sur d’autres essences de bois, rendez-vous sur www.rubiomonocoat.com ou consultez la fiche technique

DIRTY GREY #1 SNOW WHITE OSLO OCHRE

MISTY GREY #3 MOCHA CREAM QUIET GREEN

TIMELESS GREY #2 CREAMY WHITE SWEDISH RED

GRAVEL GREY #4 SALTED CARAMEL COUNTRY GREEN

BLUE GREY #5 RICH ALMOND FOREST GREENGREEN GREY #6 BURNED CHOCOLATE FJORD BLUE

CHARMING GREY #8 DEEP TAUPE NAVY BLUEBOLD BLACK #7 SOFT TAUPE AURORA BLUE

TRANSPARENT #0 SWEET TOFFEE ICE BLUE


