
Le Rebouchage

Feutre anti-rayures
Description : Marqueur 

spécialement adapté à la 

retouche sur les meubles. 

Les feutres anti-rayures 

sont conçus pour redonner 

la teinte manquante ou 

imparfaite sans avoir à 

décaper et reteinter, même 

sur les vernis.

Utilisation : Reteinte 

instantanément les défauts 

de teinte issus de chocs, 

rayures, taches, chants 

imparfaits, manques de placages, etc.

Composition : Teinte à l’alcool “mordante”.

Conditionnement : Blister.

Coloris :

1. Merisier   3. Acajou clair   4. Acajou foncé   

5. Merisier soutenu  6. Chêne foncé   7. Chêne moyen   

8. Chêne   10. Noyer moyen   11. Noyer soutenu  

13. Pin miel   16. Wengué

Colisage : A l’unité.

Durcisseur bois vermoulu 
Description : Résine extrêmement !uide 

et volatile que l’on injecte ou badigeonne. 

Totalement incolore, elle fonce néanmoins 

très légèrement le bois. 

Utilisation : S’applique sur les bois 

vermoulus même très altérés par les 

insectes et l’humidité. Il durcit la #bre du 

bois et permet de conserver les bois anciens. 

S’utilise en intérieur ou en extérieur.

Composition : Résine 

synthétique.

Conditionnement : 

Bidon de 450 ml.

Colisage : Par 4 unités.

Mastic à bois
Description : A base 

de farine de bois, le 

mastic à bois permet 

de reconstituer les 

parties manquantes 

du bois. 

Après séchage, il peut être 

poncé, raboté, ciré, verni, peint... 

S’utilise à l’intérieur comme en extérieur et 

ne se rétracte pas.

Composition : A base de résine polyester, 

de farine de bois et de pigments.

Conditionnement : Boites de 200 g et de 400 g.

Coloris : 

01. Pin  02. Chêne clair  04. Chêne foncé  

06. Acajou   07. Noyer  10. Merisier

Colisage : Par 4 unités.

Répar’ parquet
Description : Le Répar’ parquet est un 

produit en deux composants qui sert à 

boucher et réparer les fentes et éclats des 

parquets et poutres. Il se travaille comme le 

bois : se teinte, se cire, se rabote, se sculpte, 

se toupille, se ponce, etc. et ne se rétracte 

pas. Il n’adhère ni sur la cire, ni sur les vernis, 

facilitant ainsi le surfaçage.

Utilisation : Le Répar’ parquet s’utilise sur 

les poutres, parquets, volets, portails qui 

ne nécessitent pas une #nition ébénisterie 

comme les meubles. Il s’utilise en intérieur 

comme en extérieur.

Composition : Colle mastic polyester + 

poudre de bois.

Conditionnement : Kit de 500 ml+150g

Colisage : Par 3 unités.

Cire à reboucher
Description : Produit 

composé de cires, ayant une 

adhérence et une dureté 

su$santes pour compenser 

les manques de bois, 

auxquelles sont alliés des 

pigments et colorants a#n 

d’obtenir des tons bois.

Utilisation : S’emploie pour 

remplacer le bois dans les 

trous, #ssures, chocs, trous 

de cossons, etc. directement 

dans la teinte du bois.

Composition : Cires minérales pigmentées.

Conditionnement : Blister.

Coloris : 

1. Acajou   2. Acajou foncé   3. Miel

4. Pin naturel   7. Merisier rouge   8. Chêne foncé   

9. Chêne moyen   10. Chêne clair   11. Hêtre   

12. Noyer   22. Cerisier   27. Erable

Colisage : A l’unité.

Rebouch’ Parquet
Utilisation : Répare les éclats, 

petites fentes, rayures, trous 

de vers, etc., sur parquets, 

meubles, boiseries... vernis, 

cirés ou vitri#és, en intérieur. 

Le Rebouch’ Parquet reste 

souple et ne fendille pas.

Composition : Cires 

minérales pigmentées.

Conditionnement : Blister.

Coloris : 

1. Hêtre   2. Chêne   3. Bois exotique   

4. Bois fumé   5. Bois blanc   6. Bois doré

Colisage : A l’unité.



Le Rebouchage

Pâte à bois
Description : Pâte à base 

de poudre de bois et de 

résine synthétique, qui 

après durcissement peut 

être poncée, rabotée, 

teintée, cirée ou vernie.

Utilisation : S’utilise pour 

reboucher les trous de 

chocs, #ssures, fentes de 

bois, etc. en intérieur et extérieur.

Composition : Résine cellulosique, charges 

et pigments minéraux et farine de bois.

Conditionnement : Boites de 140g, 240g  

et tube de 75 ml sous blister.

Boite de 480g (en neutre uniquement).

Coloris : 

00. Neutre  01. Pin  02. Chêne clair   

03. Chêne moyen 04. Chêne foncé  06. Acajou   

07. Noyer  08. Hêtre  09. Miel   

10. Merisier ancien

Colisage : 140g, 240g et 480g par 4 unités, 

75 ml à l’ unité.

Pâte à bois à l’eau

Description : Produit 

nouvelle génération en 

phase aqueuse, la Pâte à 

bois à l’eau est onctueuse 

et facile d’application. 

Après séchage, elle peut 

être poncée, rabotée, cirée, 

vernie (ou teintée pour 

la Pâte à bois naturel). Ne 

fendille pas, ne se rétracte pas.

Utilisation : Elle s’utilise en intérieur, pour 

reboucher trous, #ssures, éclats et fentes. 

Composition : Résine synthétique, charges 

et pigments minéraux et farine de bois.

Conditionnement : Boites de 140g, 240g et 

tube de 50 g sous blister.

Boite de 480g (en naturel uniquement).

Coloris : 

00. Naturel  01. Pin  02. Chêne clair    

03. Chêne moyen 04. Chêne foncé  06. Acajou    

07. Noyer  08. Hêtre  10. Merisier ancien

Colisage : 140g, 240g et 480g par 4 unités, 

50 g à l’unité.

Répar’bois
Description : Le Répar’bois est un produit 

en deux composants qui sert à boucher les 

défauts du bois. 

Il se travaille comme le bois : se teinte, se 

cire, se rabote, se sculpte, se toupille, se 

ponce, etc. et ne se rétracte pas. 

Il n’adhère ni sur la cire, ni sur les vernis, 

facilitant ainsi le surfaçage. Il s’utilise en 

intérieur et extérieur.

Utilisation : Le Répar’bois remplace 

toutes les parties de bois désagrégées 

ou manquantes : sculptures, moulures, 

#letages femelles, etc. Il comble les défauts 

de rabotage, noeuds sautés, perces de 

placage, etc. 

Le Répar’bois permet la restauration de 

fenêtres ou portes, reconstitution de “jet 

d’eau”, petits bois, etc. Il permet également 

de procéder à des entures de piètement 

sans ajustage particulier.

Composition : Colle mastic polyester 

associée à de la poudre de bois.

Conditionnement : Kit de 80 ml+30g et  

250 ml+70g.

Colisage : Par 4 unités.


