B

eauté / Bien-être

Bois & Beauté du bois

L’aérogommage, mieux respirer mieux vivre !
Finis les décapants qui polluent, sentent fort, et surtout
qui agressent notre santé et notre planète ! Stop
aussi aux allergies, asthme, migraines… souvent
causés par les peintures, vernis, lasures ou autres
produits ainsi que le noir de carbone qui s’incruste
et recouvre les bois de notre quotidien.
Place à l’aérogommage ! La solution de décapage qui
utilise ni eau ni solvants, 100 % écologique pour le
bien-être de tout le monde.

L’aérogommage

Il s’agit d’une machine transportable produisant de l’air sous pression, équipée d’un
extracteur de poussières.
Elle permet le nettoyage des meubles et objets en bois quelles que soient l’essence,
la surface, la taille : poutres, parquet, escalier, meubles, volets, mobilier de jardin…
Ce procédé respecte les surfaces du bois qu’il soit dur ou tendre, et permet un rendu
uniforme même dans les parties difficilement accessibles (moulures, décorations,
encoches, etc.).

Avant

Après
Un métier de passion

Christine est petite fille de menuisier, elle a toujours
gardé en mémoire les belles odeurs du bois quand
elle ramassait la sciure de bois destinée au fumoir du
charcutier. Aujourd’hui Christine connaît bien les bois
et maîtrise parfaitement l’aérogommage.
« Quand je nettoie le bois, j’ouvre la fibre du bois plutôt
que de l’écraser en ponçant, ainsi le bois redevient
brut : les veines réapparaissent, il retrouve sa couleur
originelle ».
Une passion que Christine aime partager. Venez la
rencontrer dans son atelier/showroom dans lequel vous
découvrirez aussi de très jolies pièces de bois.
21 rue de la Mare aux loups
78610 Le Perray-en-Yvelines
06 15 60 94 79
www.boisbeautedubois.com
RCS : 798 853 149 Versailles
Attention ! Un aérogommeur ce doit de respecter
l’environnement de A à Z. L’aérogommage se fait
dans une cabine ou sur site avec un sas de travail
afin de récupérer les poussières et les déchets (jamais
dans une cour ou dans un jardin) pour ensuite les
traiter dans une déchèterie professionnelle.
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