
Huile Teck Rénovatrice 
de BONDEX,

pour conserver intact
le charme du

mobilier de jardin
en bois exotique

BONDEX a créé l’Huile Teck Rénovatrice, une formule unique qui prend soin du 
bois exotique. Protectrice, réparatrice et décorative, elle prolonge durablement 
la vie du mobilier en bois qui participe au charme et la beauté des terrasses, 
balcons, vérandas soumis aux aléas climatiques des saisons.

Le bois est un matériau sensible aux changements de température et aux intempéries
À l’arrivée des beaux jours et des premiers rayons du soleil, c’est le moment de ressortir tables et chaises de 
jardin, coffres, chaises longues… pour remettre un petit coup de neuf sur le mobilier et les aménagements 
en bois exotiques remisés à la fin de l’automne ou laissés dehors. Qu’il s’agisse de Sipo, Teck, Padouk, 
Makore, Red Cedar, Meranti, Dark Red… ils illuminent de leurs teintes cuivrées l’intérieur ou l’extérieur de 
la maison avec la plus grande élégance.

Pour conserver leurs couleurs d’origine, il est impératif de leur prodiguer le soin nécessaire à leur longévité. 
Les meubles en bois exotiques demandent un entretien particulier avec une huile spéciale car la structure 
de ces bois est très compacte et ne peut pas être pénétrée par les produits traditionnels. Exposés aux 
variations climatiques extérieures (pluie, rayons UV du soleil et vent) peuvent au bout de quelques mois 
présenter des nuances grisâtres modifiant leur teinte d’origine et les dépouillant de leur charme. 
Similaire à l’épiderme, le bois sec devient moins résistant et on peut observer des microfissures sur la 
surface du bois qui a besoin d’être nourri.

La nouvelle formule de l’Huile Teck Rénovatrice BONDEX est une protection 
fluide, soyeuse, transparente, non grasse, composée d’agents hydrofuges 
qui repoussent l’eau tout en laissant respirer le bois. Sa formule unique, non 
filmogène, est essentielle pour éviter le séchage prématuré des bois exotiques.

• Protège et nourrit le bois
• Imperméabilise et résiste à l’eau
• Anti UV et grisaillement
• Intérieur et extérieur
• Non gras et non filmogène
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Les 3 actions de l’huile Teck Rénovatrice BONDEX

1. Nourrit le bois
Grâce à sa technologie exclusive Oil Performance qui associe 3 huiles, le bois 
est nourri en profondeur et retrouve toute sa souplesse et sa résistance. L’huile 
ne cloque pas et ne s’écaille pas. Elle ne laisse aucun film en surface, n’est pas 
grasse, ne glisse pas et ne salit donc pas les vêtements. Le produit imprègne 
complètement le bois.

2. Ravive les couleurs
Avec ses 3 teintes (Incolore, Teck Exotique et Teck chocolat), tous les types 
de bois exotiques retrouvent leur couleur d’origine. Pour encore plus de 
personnalisation, les couleurs sont miscibles entre elles. Elles permettent donc 
de fabriquer sa propre couleur pour approcher la teinte d’origine ou bien opter 
pour un nouveau look.

3. Imperméabilise le bois
La formule de l’huile Teck de BONDEX créée une barrière anti UV qui lui évite de 
griser sous l’effet du soleil. Elle est également waterproof. Grâce à cette barrière 
protectrice, le bois qui un matériau sensible à l’humidité gagne en pérennité. Son 
action antitache et oléofuge est aussi très efficace pour éviter les transferts de 
liquides ou d’aliments comme par exemple, les éclaboussures de graisses ou 
des traces de verres et d’assiettes à table. Au quotidien l’application de l’huile 
Teck de BONDEX facilite le nettoyage et l’entretien du mobilier en bois exotique 
souvent utilisé comme les tables et les chaises.

Comment appliquer l’huile Teck Rénovatrice de BONDEX 
en 3 temps ?
• Poncer légèrement le meuble en bois avec du papier abrasif de grain fin, en 

suivant le sens des veines du bois.
• Essuyer soigneusement la poussière.
• À l’aide d’un pinceau plat, appliquer généreusement dans le sens du fil du bois 

l’Huile Teck Rénovatrice en une ou deux couches, selon l’aspect du bois et ce, 
jusqu’à saturation.

• Laisser sécher 4 heures entre chaque couche. Son excellent rendement 
permet de couvrir 12 m² de surface avec 1 litre d’Huile Rénovatrice. Une fois 
sec, le mobilier est prêt à être utilisé. Le nettoyage du pinceau après usage se 
fait à l’eau.

• L’Huile Teck Rénovatrice BONDEX est vendue en grandes surfaces de bricolage.
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Prix de vente conseillé (TTC) : 
0,5 L : 16,95 € - 1 L : 22,95 €


