
PeintureVoiture.fr : des bombes de
peinture toutes prêtes pour donner un

coup de jeune à sa voiture en 5 minutes !
Vous quittez votre voiture le temps d'une course ou d'une nuit, et à votre retour la voilà 
toute éraflée, victime d'un caddie ou d'une congénère !

Si vous faites partie de celles et ceux que cela agace ou attriste, le 
site PeintureVoiture.fr devrait vous consoler... 

En effet, ce site vous permet d'accéder en quelques clics à 50 000 peintures en bombe, 
donc à des prix dérisoires, pour donner un impeccable coup de jeune dès que votre auto 
préférée subit les affres de ses congénères à quatre roues ou de leurs maîtres à deux 
pattes !

Une boutique en ligne pour les particuliers,

Un fournisseur de référence pour les professionnels
Pour rénover la carrosserie de sa voiture, réparer un poke ou effacer une éraflure, 
Peinture Voiture propose plus de 50 000 teintes de constructeurs disponibles.  Chacun 
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peut donc y trouver son compte, quel que soit son modèle.

Nous autres automobilistes pouvons donc désormais, repeindre et donc effacer tous les 
petits soucis que peut vivre notre voiture avec le temps. Quelques minutes suffisent !

Le secret ? Des bombes de peinture "bi-composants", c'est à dire qu'elles contiennent à 
la fois la peinture, à la fois le diluant. Du bonheur accessible à tous, en somme.

De plus, entre la peinture, les outillages pneumatique et électrique, l'équipement pour 
la personne et pour l’atelier, et les produits d’entretien et accessoires... Les passionnés 
de voiture, particuliers et professionnels, peuvent ainsi compter sur Peinture Voiture 
pour trouver tout le matériel de très grande qualité, nécessaire à la réparation ou à la 
rénovation des carrosseries.

Plus de 50 000 teintes disponibles pour les peintures en bombe

Distributeur agréé de l’incontournable fabricant mondial
De beer et Valspar Corporation, Peinture Voiture dispose 
d’un catalogue de plus 50 000 teintes homologuées par 
les constructeurs automobiles.

En plus de ses 2 000 références en stock, le site peut en 
effet répondre à la demande pour fournir toutes les 
peintures et sous-produits tels que les durcisseurs, 
diluants, primaires, enduits et vernis incolores.

Découvrez toutes les codes peinture disponibles pour 
toutes les grandes marques automobile : Citroën, 
Peugeot, Audi, BMW, Renault, Seat, Ford, etc. 
sur http://www.peinturevoiture.fr/148-teinte-

constructeur

Spécialement conçues pour les carrosseries automobiles, ces peintures bicouche doivent 
faire être recouvertes d’un vernis acrylique.

Fournisseur officiel des professionnels

Si les particuliers plébiscitent la qualité professionnelle des produits distribués sur 
Peinture Voiture, les carrossiers et garagistes y trouvent aussi leur compte ! Un espace 
Pro leur est en effet réservé, sous présentation de Kbis, pour bénéficier de tarifs 
préférentiels, d’avantages exclusifs et d’offres de déstockage.

Pour accéder à l’espace Pro :  http://www.peinturevoiture.fr/content/13-espace-pro
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A propos de Peinture Voiture

Passionné par le monde de automobile depuis l'enfance et spécialement par les voitures 
et motos de collection, Vincent Lasserre prend à 50 ans, un virage professionnel. Cet 
ancien chef d'entreprise et directeur d'agence immobilière, passe alors son diplôme de 
carrossier peintre avec pour idée de proposer aux particuliers ses services pour réparer 
et restaurer leur véhicule de collection.

En 2012, il crée finalement la société CAP COLOR et distribue auprès des professionnels 
les matériels et fournitures carrosserie mais ne renonce pas à son souhait 
d’accompagner les particuliers dans leur passion automobile. Pour ce faire, il lance donc
en 2013, le site Peinturevoiture.fr qui est devenu en quelques mois le site 
incontournable pour se fournir en peintures de voiture.

Avec Cap Color et sa boutique Peinturevoiture.fr, redonner une nouvelle jeunesse à 
son auto ou sa moto préférée, c’est simple comme un coup de peinture grâce aux 
produits de pro !

Pour en savoir plus

Site web : www.peinturevoiture.fr

Page Facebook : www.facebook.com/Peinturevoiture.fr

Google+ : https://plus.google.com/+PeinturevoitureFr

Vincent Lasserre

Mail : contact@peinturevoiture.fr

Tél. 05 53 03 42 72
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