
Apprêts, lasures, huiles dures et saturateurs naturels

"A moins de lire avec attention les étiquettes, il était jusqu'à ce jour difficile
de différencier les peintures et revêtements vraiment naturels des produits dits
écologiques dont on ignore même la composition!
Cette lacune est aujourd'hui comblée:
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Le bois est un matériau noble, élégant, apportant aux lieux qu'il fréquente pour les soutenir
ou les décorer un cachet incomparable. C'est aussi un des matériaux les plus résistants,
pérennes, capable de défier les siècles, dont on se rappelle aujourd'hui les vertus.
C'est enfin un végétal, vivant, renouvelable que rien ne saurait remplacer.

Paradoxalement, depuis plusieurs décennies, pour le protéger ou l'embellir, c'est la pétrochimie
qui a pris le pas sur des solutions entièrement naturelles et pourtant très performantes,
comme en témoignent tant de charpentes ou maisons à colombage pluricentenaires.

Il est temps de revenir à la raison et de mettre un terme à cette union contre nature,
pour retrouver l'intime liaison du végétal avec lui-même qui a prévalu si longtemps.

Lasural ouvre cette voie et propose des solutions adaptées, variées et techniquement
performantes sans jamais renier le postulat qui guide nos recherches: l'utilisation de matières
premières renouvelables non nocives.

Une fois cette évidence posée, encore fallait-il pouvoir offrir à l'utilisateur un éventail
de possibilités suffisamment large pour répondre à la multiplicité des décors, des ambiances,
des goûts en somme, qui s'expriment de nos jours.

Nous répondons à son attente avec plus de 3000 possibilités, en tons bois classiques bien sûr,
mais aussi avec les 1000 teintes de nos nuanciers déclinables en 3 degrés de transparence
(en lasure uniquement), comme illustré ci-dessous.
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