
Pour Teck & Bois Pour Outils d’applicationPour 

Conservez votre mobilier d’extérieur plus longtemps :
 Produit À quelle fréquence? Quand?

Teck
Nettoyant & Dégriseur  pour Teck
Protecteur de Teck Naturel
Protecteur de Teck Brun Foncé
Impérmeabilisant Bois & Teck

Une fois par an 
Une fois par an 
Une fois par an 
Deux fois par an 

Début avril
Avril
Avril

Début avril & Juillet 

Outdoor Textile
Nettoyant Textile
Impérmeabilisant Textile

Quand ils sont sales 
Deux fois par an 

-
Avril & Juillet

Mobilier Extérieur
Nettoyant Multi-Surfaces Quand ils sont sales - 
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Rend
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Utilisez le protecteur

Conserve
 longtemps 
la couleur
naturelle.



Nettoyant & Dégriseur pour Teck
Pour enlever les taches et tous types de salissures.

C’est un nettoyant et un dégriseur à la fois

Pour nettoyer / restaurer le teck et le bois exotique, cette 
formule à base d’eau est non seulement un nettoyant 
à haute concentration, mais possède aussi un pouvoir 
éclaircissant, qui ravive la couleur du bois.

La plupart des marques concurrentes exigent deux produits, 
alors que Teck’Attitude propose un produit deux en un.

Notre produit a aussi l’avantage d’être non gras.

Couverture :
m2 : 10 - 12
Sq. ft. : 110 - 130
Chaises : 10 - 12
Tables (240 cm. / 80”) : 2 ou 3
Canapés / Bancs (240 cm. / 80”) : 3 ou 4

Pour Meubles en Teck

Contient : 750 ml.

SAS WOODEEZ 
78190 SAINT QUENTIN EN YVELINES 
T: +33 7 57 90 53 05

 NETTOYANT POUR TECK - MODE D’EMPLOI:
• Portez une protection oculaire et des gants en caoutchouc pendant
 l’utilisation du produit • Couvrez le sol sous votre espace de travail avant 
de commencer les opérations • Humidifier d’abord le meuble avec de l’eau  
• Bien agiter le Nettoyant Teck avant usage • Appliquer le Nettoyant Teck sur
le meuble avec un chiffon ou une éponge et laisser s’imprégner pendant 3 min.  
• Nettoyez le meuble avec une brosse, en suivant la direction des fibres • Bien
rincer le meuble à l’eau • Laisser sécher et utiliser le Teck ou Bois Exotique 
Protector pour conserver longtemps la couleur du meuble • Pour rendre le bois 
hydrofuge ou pour conserver plus longtemps la couleur gris patine après le 
vieillissement du bois: Utilisez Teck & Bois Exotique Shield.
IMPORTANT: • En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou 
 l’étiquette • Tenir hors de portée des enfants • Maintenir le récipient fermé de manière étanche 
• Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements • Utiliser seulement en plein air ou 
dans un endroit bien ventilé • EN CAS D’INGESTION: NE PAS faire vomir • Nous déclinons toute 
responsabilité en cas de mauvais usage • Important: garder à l’abri du gel.

Contient: < 5% des tensio-actifs anioniques.

 TEAK CLEANER - INSTRUCTIONS FOR USE:
• Before using this product, eye protection and rubber gloves should be worn
• Cover the ground under your working area before cleaning • First moisten
the furniture with water • Shake this Cleaner before use • Apply this Cleaner 
with a soft cloth or sponge. Allow to soak for 3 minutes • Brush the furniture 
clean with a scrubbing pad in the direction of the grain • Rinse furniture well 
with water • For prolonged colour, leave the furniture to dry and treat with Teak 
Protector/Hardwood Protector • For making teak and hardwood water repellent 
or for retaining the patina gray colour of weathered teak for longer: Use Teak & 
Hardwood shield.

WARNING: • If medical advice is needed, have product container or label at hand • Keep 
out of reach of children • Keep container tightly closed • Do not get in eyes, on skin, or 
on clothing • Use only outdoors or in a well-ventilated area • IF SWALLOWED: Do NOT 
induce vomiting • We take no responsibility for improper use • Important: keep frost free.

Contains: < 5% anionic Tensides

GTC053287 - Teak Cleaner

� 1000 ml = ± 10 m2

ART. NO.: EN-101
M

ADE IN EU

FORMULE À BASE D’EAU. NON DANGEREUSE
BOUTEILLE PLASTIQUE 100% RECYCLÉE PEHD
100% RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT

GTC053286

NETTOYANT & DÉGRISEUR
POUR TECK

Pour rénover le teck
fortement décoloré

TEAK CLEANER & COLOUR RESTORER
Restores and brightens weathered teak & hardwood

AVANT
BEFORE

APRÈS
AFTER

MARQUE FRANÇAISE



Protecteur de Teck Naturel
Maintient la couleur mordorée d’origine plus longtemps.

Ce protecteur est facile à appliquer et conserve longtemps la couleur dorée:
• Jusqu’à 4 fois plus longtemps que l’huile
• Jusqu’à deux fois plus longtemps que les isolants
•  Ce protecteur confère au bois une couleur plus douce et plus naturelle après

l’application (d’autres huiles donnent souvent un aspect trop sombre, tandis que
d’autres produits isolants donnent un aspect trop rouge au teck).

•  Après avoir appliqué ce produit, nous vous recommandons vivement de traiter la
surface avec notre nettoyant pour éviter les taches.

Pourquoi est-il plus efficace que l’huile pour teck :

•  Il maintient la couleur mordorée plus longtemps.
•  L’huile pour teck provoque souvent des taches noires sur le teck tandis que notre

protecteur prévient contre ces dernières.
•  N’étant pas une huile, il n’est donc pas gras.

Pour Meubles en Teck

Contient : 750 ml.

Couverture :
m2 : 10 - 12
Sq. ft. : 110 - 130
Chaises : 10 - 12
Tables (240 cm. / 80”) : 2 ou 3
Canapés / Bancs (240 cm. / 80”): 3 ou 4

 PROTECTEUR DE TECK - MODE D’EMPLOI:
• Portez une protection oculaire et des gants en caoutchouc pendant l’utilisation
de Protecteur. Couvrez le sol sous votre place de travail avant de commencer les 
opérations • Teck neuf : nettoyer tout d’abord le teck avec notre Nettoyant pour 
enlever la couche d’huile naturelle (ou laisser à l’extérieur pendant deux semaines) 
• Pour le teck décoloré ou enduit d’huile, nettoyer d’abord le meuble avec du
Nettoyant Teck & Bois • Si le bois nettoyé est rugueux, poncez-le légèrement 
au papier de verre avant de le traiter avec l’enduit de protection. Assurez-vous 
que le teck est absolument sec et exempt de poussière • Agitez Protecteur au 
moins une minute avant l’utilisation. Si vous n’agitez pas suffisamment le produit, 
une décoloration irrégulière pourra apparaître • Nous vous conseillons de tester 
Protecteur sur une surface de taille réduite peu visible (par exemple l’arrière d’un 
pied) afin de voir si la couleur vous satisfait • Appliquez une couche très fine du 
Protecteur de façon égale sur le meuble, au moyen d’un chiffon non poussiéreux. 
Passer une seconde couche très fine après 30 minutes • Il est recommandé de 
traiter les meubles en teck une ou deux fois par an avec le Protecteur. 
IMPORTANT: • En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou 
 l’étiquette • Tenir hors de portée des enfants • Maintenir le récipient fermé de manière étanche 
• Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements • Utiliser seulement en plein air ou 
dans un endroit bien ventilé • EN CAS D’INGESTION: NE PAS faire vomir • Nous déclinons toute 
responsabilité en cas de mauvais usage • Important: garder à l’abri du gel.

 TEAK PROTECTOR - INSTRUCTIONS FOR USE:
Before using this product, eye protection and rubber gloves should be worn. Cover 
the ground under your work area before starting • New teak/hardwood: first clean 
with our Teak & Hardwood Cleaner to remove the natural oils • Grey wood or 
wood treated with Teak-oil must first be cleaned with Teak & Hardwood Cleaner  
• If cleaned wood feels rough, sand lightly before treating with this Protector. Make 
sure the wood is 100% dry and free of dust • Shake and stir Protector at least one 
minute before use. Insufficient shaking can lead to uneven decolourisation • We 
suggest you try this Protector on a small area first (e.g. the back of a leg) to judge 
if the colour meets your expectations • Apply a very thin layer of this Protector 
evenly over the furniture with a dust free cloth. Apply a second very thin coat after 
30 minutes drying time • It is recommended that you treat your furniture with this 
Protector at least once a year.

WARNING: • If medical advice is needed, have product container or label at hand • Keep 
out of reach of children • Keep container tightly closed • Do not get in eyes, on skin, or 
on clothing • Use only outdoors or in a well-ventilated area • IF SWALLOWED: Do NOT 
induce vomiting • We take no responsibility for improper use • Important: keep frost free.

GTC053289 - Teak Protector Naturel

SAS WOODEEZ 
78190 SAINT QUENTIN EN YVELINES 
T: +33 7 57 90 53 05

FORMULE À BASE D’EAU. NON DANGEREUSE
BOUTEILLE PLASTIQUE 100% RECYCLÉE PEHD
100% RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT

� 1000 ml = ± 10 m2

ART. NO.: EN-102
M

ADE IN EU

GTC053288

PROTECTEUR DE TECK
NATUREL

Utilisation facile pour garder un teck 
naturellement mordoré

TEAK COLOUR PROTECTOR
Maintains the honey-brown colour for a longer time

MARQUE FRANÇAISE

NATUREL



Protecteur de Teck Brun Foncé
Maintient un coloris brun foncé plus longtemps.

Ce protecteur est facile à appliquer et conserve longtemps cette jolie teinte :
• Jusqu’à 4 fois plus longtemps que l’huile
• Jusqu’à deux fois plus longtemps que les isolants
•  Ce protecteur confère au bois une couleur plus foncée et plus belle après l’application

(d’autres huiles donnent souvent un aspect trop sombre, tandis que d’autres produits
isolants donnent un aspect trop rouge au teck).

•  Après avoir appliqué ce produit, nous vous recommandons vivement de traiter la
surface avec notre nettoyant pour éviter les taches.

Pourquoi est-il plus efficace que l’huile pour teck :

•  Il maintient un coloris brun foncé plus longtemps.
•  L’huile pour teck provoque souvent des taches noires sur le teck tandis que notre

protecteur prévient contre ces dernières.
•  N’étant pas une huile, il n’est donc pas gras.

Pour Meubles en Teck

Contient : 750 ml.

Couverture :
m2 : 10 - 12
Sq. ft. : 110 - 130
Chaises : 10 - 12
Tables (240 cm. / 80”) : 2 ou 3
Canapés / Bancs (240 cm. / 80”): 3 ou 4

 PROTECTEUR DE TECK (BRUN FONCÉ) - MODE D’EMPLOI:
• Portez une protection oculaire et des gants en caoutchouc pendant l’utilisation
de Protecteur. Couvrez le sol sous votre place de travail avant de commencer les 
opérations • Teck neuf : nettoyer tout d’abord le teck avec notre Nettoyant pour 
enlever la couche d’huile naturelle (ou laisser à l’extérieur pendant deux semaines) 
• Pour le teck décoloré ou enduit d’huile, nettoyer d’abord le meuble avec du
Nettoyant Teck & Bois • Si le bois nettoyé est rugueux, poncez-le légèrement 
au papier de verre avant de le traiter avec l’enduit de protection. Assurez-vous 
que le teck est absolument sec et exempt de poussière • Agitez Protecteur au 
moins une minute avant l’utilisation. Si vous n’agitez pas suffisamment le produit, 
une décoloration irrégulière pourra apparaître • Nous vous conseillons de tester 
Protecteur sur une surface de taille réduite peu visible (par exemple l’arrière d’un 
pied) afin de voir si la couleur vous satisfait • Appliquez une couche très fine 
Protecteur de façon égale sur le meuble, au moyen d’un chiffon non poussiéreux. 
Passer une seconde couche très fine après 30 minutes • Il est recommandé de 
traiter les meubles en teck une ou deux fois par an avec le Protecteur. 
IMPORTANT: • En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou 
 l’étiquette • Tenir hors de portée des enfants • Maintenir le récipient fermé de manière étanche 
• Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements • Utiliser seulement en plein air ou 
dans un endroit bien ventilé • EN CAS D’INGESTION: NE PAS faire vomir • Nous déclinons toute 
responsabilité en cas de mauvais usage • Important: garder à l’abri du gel.

 VINTAGE TEAK PROTECTOR - INSTRUCTIONS FOR USE:
• Before using this product, eye protection and rubber gloves should be worn.
Cover the ground under your work area before starting • New teak/hardwood: first 
clean with our Teak & Hardwood Cleaner to remove the natural oils • Grey wood 
or wood treated with Teak-oil must first be cleaned with Teak & Hardwood Cleaner  
• If cleaned wood feels rough, sand lightly before treating with this Protector. Make 
sure the wood is 100% dry and free of dust • Shake and stir Protector at least one 
minute before use. Insufficient shaking can lead to uneven decolourisation • We 
suggest you try this Protector on a small area first (e.g. the back of a leg) to judge 
if the colour meets your expectations • Apply a very thin layer of this Protector 
evenly over the furniture with a dust free cloth. Apply a second very thin coat after 
30 minutes drying time • It is recommended that you treat your furniture with this 
Protector at least once a year.

WARNING: • If medical advice is needed, have product container or label at hand • Keep 
out of reach of children • Keep container tightly closed • Do not get in eyes, on skin, or 
on clothing • Use only outdoors or in a well-ventilated area • IF SWALLOWED: Do NOT 
induce vomiting • We take no responsibility for improper use • Important: keep frost free.

GTC053291 - Teak Protecteur Brun Foncé

SAS WOODEEZ 
78190 SAINT QUENTIN EN YVELINES 
T: +33 7 57 90 53 05

FORMULE À BASE D’EAU. NON DANGEREUSE
BOUTEILLE PLASTIQUE 100% RECYCLÉE PEHD
100% RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT

� 1000 ml = ± 10 m2

ART. NO.: EN-103
M

ADE IN EU

GTC053290

PROTECTEUR DE TECK
BRUN FONCÉ

Utilisation facile pour donner au teck
une jolie couleur brunie 

VINTAGE TEAK COLOUR PROTECTOR
Maintains the dark-brown colour for a longer time

BRUN
FONCÉ

MARQUE FRANÇAISE



Impérmeabilisant Bois & Teck
Préserve de l’eau et des  salissures.
Protège contre les taches.

Maintient la couleur 

Un imprégnant de bois presque invisible qui rend difficile la 
pénétration dans le teck, que ce soit l’huile d’olive, le beurre, 
le vin ou le café.
Convient également très bien à la protection des meubles en 
bois d’intérieur.

-  Aide à prévenir les taches tout en conservant l’aspect 
naturel de la surface

- Permet l’évaporation de l’humidité
- Avec inhibiteur de moisissure et de mildiou intégré

Pour Meubles en Teck

Contient : 750 ml.

Couverture :
m2 : 10 - 12
Sq. ft. : 110 - 130
Chaises : 10 - 12
Tables (240 cm. / 80”) : 2 ou 3
Canapés / Bancs (240 cm. / 80”) : 3 ou 4

w

SAS WOODEEZ 
78190 SAINT QUENTIN EN YVELINES 

T: +33 7 57 90 53 05 

 IMPERMÉABILISANT BOIS & TECK
MODE D’EMPLOI: • Avant d’appliquer l’Imperméabilisant, 
protégez-vous les mains et les yeux. Effectuez l’opération sur 
un sol non fragile ou protégé des éclaboussures • Teck neuf : 
nettoyer tout d’abord le teck avec notre Teak Cleaner pour enlever 
la couche d’huile naturelle (ou laisser à l’extérieur pendant deux 
semaines) • Pour le teck décoloré ou enduit d’huile, nettoyer d’abord le 
meuble avec du Nettoyant Teck & Bois. Si le bois patiné et préalablement 
nettoyé est légèrement rugueux, poncez-le légèrement avant de le 
traiter (l’idéal est de l’avoir nettoyé avec une éponge abrasive) • Sur 
teck gris patine : appliquez soigneusement en tamponnant (le frottement 
abîme la patine grise) • Le bois doit être parfaitement propre et sec avant 
l’application • Mélangez longuement avant emploi. Appliquez une fine couche 
d’Imperméabilisant à l’aide d’un chiffon doux • Laissez sécher environ une 
heure puis appliquez une deuxième couche. Attendre environ 48 heures pour 
un résultat optimum • L’application de l’Imperméabilisant est recommandée au 
moins une fois par an. Les plateaux de table pourront être traités plus souvent.
IMPORTANT: • En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou 
l’étiquette • Tenir hors de portée des enfants • Maintenir le récipient fermé de manière étanche 
• Éviter tout  contact avec les yeux, la peau ou les vêtements • Utiliser seulement en plein air ou 
dans un endroit bien ventilé • EN CAS D’INGESTION: NE PAS faire vomir • Nous déclinons toute 
responsabilité en cas de mauvais usage • Important: garder à l’abri du gel.

  TEAK & HARDWOOD SHIELD
INSTRUCTIONS FOR USE: • Before using this product, eye protection and rubber 
gloves should be worn. Cover the ground under your work area before starting  
• New Teak & Hardwood: first clean with our Teak & Hardwood Cleaner to remove
some of the natural oils (or weather for 2 weeks outside before treatment) • On dirty 
dark-grey wood: clean the wood first with our Teak & Hardwood Cleaner. If cleaned 
wood feels rough, sand lightly before treating with Shield • On patina-grey teak: 
apply carefully by dabbing (rubbing damages the grey patine) • Make sure the wood 
is 100% dry and free of dust • Shake for at least one minute before use. Apply a thin 
layer of Shield with a soft cloth • Allow to dry for one hour and then apply a second 
thin coat of Shield. Let the wood dry for 48 hours before exposure to moisture and 
rain • It is recommended that you treat your teak or hardwood furniture with Shield 
once a year. Tabletops should be treated more often. 
WARNING: • If medical advice is needed, have product container or label at hand • Keep out of 
reach of children • Keep container tightly closed • Do not get in eyes, on skin, or on clothing • Use 
only outdoors or in a well-ventilated area • IF SWALLOWED: Do NOT induce vomiting • We take no 
responsibility for improper use • Important: keep frost free.

� 750 ml = ± 7,5 m2

ART. NO.: EN-104
M

ADE IN EU

FORMULE À BASE D’EAU. NON DANGEREUSE
BOUTEILLE PLASTIQUE 100% RECYCLÉE PEHD
100% RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT

GTC053293
Imperméabilisant

Bois & Teck

IMPERMÉABILISANT
BOIS & TECK

Protège votre bois d’extérieur de la pluie
Protection renforcée anti-tâches & anti-graisses

TEAK & HARDWOOD SHIELD
Maintains the patina-grey colour of weathered teak for longer

Helps to prevent stains caused by food & drinks

MARQUE FRANÇAISE

GTC053292

INVISIBLE 
& TRANS-
PARENT



UK

Comment garder le textile extérieur comme neuf plus longtemps :8

” Convient aussi aux toiles

de parasol”

“  Les fibres horizontales en

particulier nécessitent une

protection supplémentaire”

Neuf

= Protection initiale du textile

= protection régulière avec Teck’Attitude Imperéabilisant pour Textile

Après 2 ans Après 4 ans Après 6 ans

Sans
protection
régulière

Avec
protection
régulière

Processus de vieillissement Textiles d’extérieur



Nettoyant Textile
Enlève les taches et ravive les couleurs.

Ce produit convient aux coussins, assises, et 
aux toiles de parasols.

Si vous souhaitez prolonger la durée de 
vie de votre parasol / mobilier d’extérieur, 
utilisez un nettoyant régulièrement (au 
moins une fois par saison) afin d’éliminer 
la saleté avant qu’elle ne s’incruste dans le 
mobilier.

Notre nettoyant est facile à utiliser, élimine 
la saleté et redonne un nouveau look aux 
textiles et aux meubles rembourrés.
Après le nettoyage, traitez toujours avec 
notre Imperméabilisant Textile avant toute 
exposition à l’extérieur.

Textile d’extérieur

Contient : 750 ml.

SAS WOODEEZ 
78190 SAINT QUENTIN EN YVELINES 

T: +33 7 57 90 53 05 

 NETTOYANT & DÉTACHANT POUR TISSU

MODE D’EMPLOI: • Il est recommandé d’utiliser 
des gants de ménage en plastique ou en caoutchouc 
• IMPORTANT: avant l’utilisation, tester la stabilité des couleurs
sur une surface que l’on ne remarque pas. Le nettoyant est prêt 
à l’emploi • Avant le nettoyage, humidifier avec soin la matière à 
traiter avec de l’eau • Pulvériser le Nettoyant sur la surface mouillée 
à nettoyer • Le temps nécessaire au nettoyant pour obtenir l’effet 
voulu dépendra du degré de saleté et peut varier de 3 à 10 minutes 
• Supprimer la saleté à l’aide d’une éponge ou une éponge à récurer douce 
• Rincer ensuite soigneusement à l’eau claire la surface traitée et laisser
sécher • Si les tâches ne sont pas entièrement parties, on peut renouveler 
le traitement en laissant le produit agir plus longtemps. Protéger ensuite la 
matière avec Protecteur pour tissu.
IMPORTANT: • En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette 
• Tenir hors de portée des enfants • Maintenir le récipient fermé de manière étanche • Éviter tout  contact 
avec les yeux, la peau ou les vêtements • Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé 
• EN CAS D’INGESTION: NE PAS faire vomir • Nous déclinons toute responsabilité en cas de mauvais usage 
• Important: garder à l’abri du gel.

Contient: < 5% des tensio-actifs anioniques.

  FABRIC CLEANER & STAIN REMOVER

INSTRUCTIONS FOR USE: • Before using this product, eye protection and rubber 
gloves should be worn. Cover the ground under your working area before cleaning  
• NOTE: Test for colour fastness in an inconspicuous area before using. Fabric
Cleaner is ready to use • Moisten the fabric to be treated thoroughly with water 
beforehand: (Small surfaces by dipping into water, larger surfaces using a sponge or 
plant spray). Spray Fabric Cleaner onto the wet, stained area • The time the cleaner 
needs to take effect depends on the extent of staining, and may vary from 3 to 10 
minutes • Remove dirt and grease with a sponge or a soft scrubbing pad. Afterwards, 
rinse the treated fabric thoroughly with clean water and allow to dry • If dirt & stains 
have not been completely removed, repeat the treatment leaving the cleaner a longer 
penetration time • Afterwards use Fabric Protector to make the treated fabric water 
repellent again. 
WARNING: • If medical advice is needed, have product container or label at hand • Keep out of 
reach of children • Keep container tightly closed • Do not get in eyes, on skin, or on clothing • Use 
only outdoors or in a well-ventilated area • IF SWALLOWED: Do NOT induce vomiting • We take no 
responsibility for improper use • Important: keep frost free.

Contains: < 5% anionic Tensides

� 750 ml = ± 7,5 m2

ART. NO.: EN-105
M

ADE IN EU

FORMULE À BASE D’EAU. NON DANGEREUSE
BOUTEILLE PLASTIQUE 100% RECYCLÉE PEHD
100% RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT

GTC053295
Fabric Cleaner

NETTOYANT & DÉTACHANT
POUR TISSU

Enlève la saleté et donne
un nouveau look aux tissus

TEXTILE, ROPE & FABRIC CLEANER & STAIN REMOVER
Removes dirt & stains. Restores the new look of fabrics & textile

AVANT
BEFORE

APRÈS
AFTER

GTC053294

POUR LES COUSSINS, MATELAS,
PARASOLS, ET CORDE TRESSÉE

MARQUE FRANÇAISE

Couverture :
m2 : 8 - 10
Sq. ft. : 90 - 110
Chaises : 8 - 10
Canapés / Bancs : (240 cm. / 80”) : 3

Conseil pour votre service clientèle :

Que faire avec des taches 
de moisissure très graves?

Lorsque les textiles sont fortement 
altérés pendant de nombreuses 
années dans un environnement 
extérieur humide, des taches de 
moisissure peuvent devenir visibles.
Ces taches ne seront pas toujours 
complètement éliminées par notre 
nettoyant pour textile.

Que faire alors?
Simple. Prenez un seau et mélangez 
simplement notre nettoyant pour textile 
avec L’eau de Javel dans un rapport 
1 : 1. Ensuite, répétez le processus 
de nettoyage comme décrit dans les 
instructions du nettoyant de textile.

Remarque : L’eau de Javel décolore 
parfois légèrement le textile. Mais 
c’est le seul moyen d’éliminer 
complètement ces taches très graves.



Imperméabilisant Textile
Prévient des taches et imprégnations de corps étrangers.

- Invisible et transparent.
-  Permet de lutter contre la pénétration de l’eau et des 

salissures.
-  Aide à prévenir les taches tout en conservant l’aspect 

naturel des textiles.
- Permet d’éviter la transmission d’humidité.
-  Conçu pour une pénétration optimale dans les surfaces à 

faible porosité.

Les textiles des coussins d’extérieurs, les sièges, et 
les parasols sont la plupart du temps soigneusement 
imprégnés, ce qui les rend résistants à l’eau et aux taches.

Vous pouvez néanmoins garder vos textiles comme neufs 
plus longtemps grâce à l’imperméabilisant pour textile.

Textile d’extérieur

Contient : 750 ml.

Couverture :
m2 : 8 - 10
Sq. ft. : 90 - 110
Chaises : 8 - 10
Canapés / Bancs : (240 cm. / 80”) : 3

SAS WOODEEZ 
78190 SAINT QUENTIN EN YVELINES 

T: +33 7 57 90 53 05 

 PROTECTEUR POUR TISSU
MODE D’EMPLOI: • Avant d’appliquer 
l’Imperméabilisant, protégez-vous les mains et les 
yeux. Effectuez l’opération sur un sol non fragile ou 
protégé des éclaboussures • Utiliser d’abord Nettoyant 
Textile afin d’enlever toutes les tâches • Laisser sécher 
complètement • Protecteur est prêt à l’emploi • Bien agiter 
avant utilisation • Pulvériser une grande couche sur le tissu 
jusqu’à ce qu’il soit entièrement trempé • Passer une seconde 
couche après deux heures • Laisser sécher complètement avant 
utilisation • Traiter les meubles au moins deux fois par an avec 
Imperméabilisant Textile. 
IMPORTANT: • En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou 
l’étiquette • Tenir hors de portée des enfants • Maintenir le récipient fermé de manière étanche 
• Éviter tout  contact avec les yeux, la peau ou les vêtements • Utiliser seulement en plein air ou 
dans un endroit bien ventilé • EN CAS D’INGESTION: NE PAS faire vomir • Nous déclinons toute 
responsabilité en cas de mauvais usage • Important: garder à l’abri du gel.

 FABRIC PROTECTOR
INSTRUCTIONS FOR USE: • Before using this product, eye protection 
and rubber gloves should be worn. Cover the ground under your work 
area before starting • Dirty fabrics: Use Fabric Cleaner first to remove dirt 
and stains. Allow to dry completely • This Textile Protector is ready to use 
• Shake this Textile Protector before use • Spray directly on the cleaned
area • Spray the exact amount of Protector in such a way that the cleaned 
area is soaked completely • Allow to dry completely for 24 hours before 
further use • One application should be sufficient to restore water 
repellency • It is recommended that you treat your fabrics with this Textile 
Protector once a year. Horizontal areas of fabrics with a lot of outdoor 
exposure should be treated twice a year. 
WARNING: • If medical advice is needed, have product container or label at hand • Keep out of 
reach of children • Keep container tightly closed • Do not get in eyes, on skin, or on clothing • Use 
only outdoors or in a well-ventilated area • IF SWALLOWED: Do NOT induce vomiting • We take no 
responsibility for improper use • Important: keep frost free.

� 750 ml = ± 7,5 m2

ART. NO.: EN-106
M

ADE IN EU

FORMULE À BASE D’EAU. NON DANGEREUSE
BOUTEILLE PLASTIQUE 100% RECYCLÉE PEHD
100% RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT

GTC053297
Fabric Protector

PROTECTEUR 
POUR TISSU

Protège vos textiles d’extérieur
de l’eau et des tâches

TEXTILE, ROPE & FABRIC PROTECTOR
Helps to prevent stains. Maintains the new look for a longer time.

GTC053296 

MARQUE FRANÇAISE

POUR LES COUSSINS, MATELAS,
PARASOLS, ET CORDE TRESSÉE



Nettoyant & Détachant
Multi-surfaces

Vous avez juste besoin d’un nettoyant multi-surfaces.

Enlève la saleté et donne un nouveau look.

Convient pour toutes les surfaces:
- Résine
- Textylène
- Aluminium

Pour Mobilier Extérieur

Contient : 750 ml.

Couverture :
m2 : 8 - 10
Sq. ft. : 90 - 110
Chaises : 8 - 10
Canapés / Bancs : (240 cm. / 80”) : 3

SAS WOODEEZ 
78190 SAINT QUENTIN EN YVELINES 

T: +33 7 57 90 53 05 

 NETTOYANT & DÉTACHANT
MODE D’EMPLOI: • Il est recommandé d’utiliser 
des gants de ménage en plastique ou en caoutchouc 
• Pulvériser le NETTOYANT sur la surface mouillée
à nettoyer et laissez-le pénétrer pendant 3 minutes 
• Supprimer la saleté à l’aide d’une éponge ou une éponge
à récurer douce • Rincer ensuite soigneusement à l’eau claire 
la surface traitée et laisser sécher • Si les tâches ne sont pas 
entièrement parties, on peut renouveler le traitement en laissant 
le produit agir plus longtemps • Protégez ensuite vos meubles 
avec l’un de nos protecteurs.
IMPORTANT: • En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou 
l’étiquette • Tenir hors de portée des enfants • Maintenir le récipient fermé de manière étanche 
• Éviter tout  contact avec les yeux, la peau ou les vêtements • Utiliser seulement en plein air ou 
dans un endroit bien ventilé • EN CAS D’INGESTION: NE PAS faire vomir • Nous déclinons toute 
responsabilité en cas de mauvais usage • Important: garder à l’abri du gel.

Contient: < 5% des tensio-actifs anioniques.

 MULTI-SURFACE CLEANER
INSTRUCTIONS FOR USE: • Before using this product, eye protection 
and rubber gloves should be worn. Cover the ground under your working 
area before cleaning • Spray this cleaner onto the stained area and let 
it penetrate for 3 minutes • Remove dirt and grease with a sponge or 
a soft scrubbing pad. Afterwards, rinse the treated surface thoroughly 
with clean water. Allow to dry • If the stains have not been completely 
removed, the treatment can be repeated, leaving the cleaner a longer 
penetration time • Then protect your furniture with one of our Protectors.
WARNING: • If medical advice is needed, have product container or label at hand • Keep out of 
reach of children • Keep container tightly closed • Do not get in eyes, on skin, or on clothing • Use 
only outdoors or in a well-ventilated area • IF SWALLOWED: Do NOT induce vomiting • We take no 
responsibility for improper use • Important: keep frost free.

Contains: < 5% anionic Tensides

� 750 ml = ± 7,5 m2

ART. NO.: EN-107
M

ADE IN EU

FORMULE À BASE D’EAU. NON DANGEREUSE
BOUTEILLE PLASTIQUE 100% RECYCLÉE PEHD
100% RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT

GTC053299
Multi-Surface Cleaner

NETTOYANT & DÉTACHANT 
POUR MOBILIER DE JARDIN

Multi-surfaces
Enlève la saleté et donne un nouveau look

MULTI SURFACE OUTDOOR FURNITURE
CLEANER & STAIN REMOVER

Removes dirt & stains. Restores the new look.

RÉSINE
TEXTYLÈNE
ALUMINIUM

GTC053298

MARQUE FRANÇAISE



Outils d’application

2 Éponges de Récurage
- Pour nettoyer les meubles de jardin en bois.
- Réutilisable: il suffit de les nettoyer a l’eau.

2 Éponges de Récurage
- Pour nettoyer les meubles de jardin (hors bois).
- Réutilisable: il suffit de les nettoyer a l’eau.

3 Lingettes
- Pour application de Protecteurs & Imperméabilisants.

GTC053300

ART. NO.: EN-110
M

ADE IN EU
GTC053300

3
LINGETTES

Pour application de 
Protecteurs & Imperméabilisants

3 APPLICATION CLOTHS
For applying Protectors & Shields

SAS WOODEEZ 
78190 SAINT QUENTIN EN YVELINES 

T: +33 7 57 90 53 05

MARQUE FRANÇAISE

ART. NO.: EN-108
M

ADE IN EU
GTC053301 

GTC053301 

2 ÉPONGES
DE RÉCURAGE

Pour nettoyer les meubles de jardin (hors bois)
Réutilisable : Se nettoie à l’eau 

2 SCRUBBING PADS
For easy cleaning of non-wood outdoor furniture

Reusable: Just clean them in water

SAS WOODEEZ 
78190 SAINT QUENTIN EN YVELINES 

T: +33 7 57 90 53 05

MARQUE FRANÇAISE

ART. NO.: EN-109
M

ADE IN EU
GTC053302

GTC053302

2 ÉPONGES
DE RÉCURAGE

Pour nettoyer les meubles de jardin en bois
Réutilisable : Se nettoie à l’eau

2 SCRUBBING PADS
For easy cleaning of wooden outdoor furniture

Reusable: Just clean them in water

SAS WOODEEZ 
78190 SAINT QUENTIN EN YVELINES 

T: +33 7 57 90 53 05

MARQUE FRANÇAISE

AVEC 
SUPPORT 
ÉPONGE



La gamme complète

Pour Teck & Bois

Pour Tissu Pour Mobilier Extérieur Outils d’application


