
ERIKA, des peintures sur-mesure 
et innovantes qui respectent 

l’environnement

Depuis quelques années, les Français ont entamé un virage dans 
leur façon de décorer leur intérieur. Home staging, récupération, 
transformation, troc… La mode est à l’écologique, à l’économique 
et surtout à l’unique. Alors que le DIY bat son plein, des fabricants 
facilitent grandement la vie des consommateurs.

C’est le cas de l’entreprise alsacienne LCTP et de ses kits de peinture 
nommés ERIKABOX.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

http://www.peintures-erika.fr/


RACHETER, TRANSFORMER, RELOOKER… MAIS AVEC LES BONS OUTILS

Les Français sont de plus en plus nombreux 
à être séduits par les loisirs créatifs, le «faire 
soi-même» et le recyclage, surtout dans le 
domaine de la décoration d’intérieur. Les 
médias et internet regorgent d’idées et de 
techniques toutes plus novatrices les unes 
que les autres pour faire d’un ancien objet 
ou d’un ancien meuble une pièce unique à la 
pointe des dernières tendances.

Pourtant, dans ce dédale d’informations, il 
n’est pas toujours facile de trouver les bons 
produits, les bons matériaux pour repeindre 
ou relooker ce que l’on souhaite moderniser. 
Bois, contreplaqué, tissu, métal, chaque 
matériau exige des produits différents et 
n’offrira pas la même longévité selon les 
peintures ou revêtements choisis.

De plus, il serait illogique et contreproductif 
d’utiliser des produits nocifs pour 
l’environnement lorsque l’on tente de le 
protéger. Récupérer une ancienne cuisine en 
chêne pour jouer la carte de la récup écolo et 
la recouvrir d’une peinture solvantée n’aurait 
que très peu de sens…

C’est en partant de tous ces constats que 
la société LCTP, fabrique alsacienne et 
familiale de peintures, a lancé sa gamme 
de peinture ERIKA : des peintures de 
décoration innovantes et écologiques.



LES PEINTURES ERIKA, ORIGINALITÉ, CRÉATIVITÉ ET RESPECT DE LA NATURE

ERIKA, c’est une histoire de famille mais aussi une histoire d’amour de 
la couleur. Eric et Catherine allient les préfixes de leurs prénoms pour 
fonder la gamme ERIKA.

Ensemble, ils mettent au point pour le salon « Maison Déco » de Colmar 
une peinture Thermochromique : une peinture qui change de couleur 
avec la chaleur, quand on la touche par exemple : le noir devient incolore, 
le rose devient blanc, le prune devient bleu… Couleurs et chaleurs ne 
font plus qu’un ; cette démonstration est un succès. Elle est alors la 
première pierre posée à l’édifice ERIKA qui devient, non plus un produit 
original mais une marque de décoration écologique et alsacienne à 
part entière.

Catherine Marck annonce :

Pour nous la peinture ne se résume pas à un 
revêtement mais à un vrai élément de décoration 
que l’on regarde, qui peut être utile et intelligent 
en solutionnant des problèmes techniques… mais 
elle peut aussi se toucher ou se sentir.

Ainsi, LCTP propose des peintures pailletées, des peintures aimantées, 
des peintures antitâches, antirouille…

La gamme ERIKA a été pensée pour proposer des produits innovants, 
écologiques, de qualité et les outils pour bien les appliquer. Une marque 
de peintures décoratives pour tous les professionnels de la décoration 
mais aussi pour les particuliers.



ERIKA EST UNE SOLUTION QUI S’ADRESSE À TOUS LES AMOUREUX DE DÉCO

LES RELOOKEURS DE MEUBLE

qui souhaitent se professionnaliser : pour eux, 
LCTP a créé des peintures qui leur permettent 
de mieux travailler et plus vite, des ERIKABOX 
pour les ateliers qu’ils animent, tout pour 
faciliter leur travail. Un système à teinter qui 
leur permettrait d’éviter les stocks de peinture 
en réalisant immédiatement les teintes 
voulues par leurs clients est en ce moment à 
l’étude.

LES DÉCORATEURS D’INTÉRIEUR

qui veulent faire le choix d’une marque 
française : ERIKA leur permet de proposer 
des produits écologiques, de choisir dans 
un nuancier peint à la main ou parmi des 
teintes personnalisées si besoin. ERIKA et 
LCTP éditent aussi régulièrement des guides 
d’inspirations.

LES PEINTRES DÉCORATEURS

qui souhaitent proposer de nouveaux services 
et des produits innovants de qualité à leurs 
clients. Pour eux, la gamme ERIKA a mis 
en place de nouveaux services, telle que la 
possible intervention d’une décoratrice pour 
mieux conseiller leurs clients.



ERIKABOX : SE LAISSER GUIDER ET NE RIEN OUBLIER

Les ERIKABOX, ce sont des boîtes prêtes à l’emploi qui comprennent tous les produits nécessaires à la réfection d’un meuble ou d’un objet, mais aussi 
tout le matériel qu’il convient d’avoir avant de se lancer : de la bâche de protection aux gants, de l’éponge à poncer jusqu’au scotch de masquage… Elle 
contient aussi tout le matériel pour appliquer correctement les produits contenus dans la Box : pinceau, rouleau, bac…

Le tout est bien sûr proposé avec un guide de conseils à suivre pas à pas.

La dernière-née ? La ERIKABOX KITCHEN qui permet de relooker ses 
meubles de cuisine en bois verni, formica ou stratifié pour 135 €TTC.

Tous les produits ERIKA sont disponibles via les ambassadrices de la 
marque ou sur la boutique en ligne de l’enseigne.



LCTP est une fabrique de peintures familiale située dans un village dans la vallée de la Bruche en 
Alsace. Tous les produits qu’ils commercialisent sont fabriqués sur leur site, et ce, depuis 1983.

Lors de sa création, c’est un père de la famille qui se lance et propose au départ des peintures 
dédiées à l’industrie et la carrosserie industrielle. Son fils devient responsable de la production 
des ateliers tandis que sa fille se joint à l’aventure en 1991, dans le but d’étendre l’activité de 
l’entreprise LCTP. Elle développe alors une ligne de peinture bâtiment puis, en 2004, met au point 
son propre système à teinter écologique ainsi que sa première gamme de peintures écologiques.
En 2015, la collection ERIKA se met en place, d’abord destinée aux professionnels de la décoration.
Depuis plus de 35 ans, LCTP s’efforce de garantir des produits de qualité à sa clientèle, tout en privilégiant 
le contact, le conseil et le service. La marque privilégie les matériaux et les fournisseurs locaux.

Tous les produits LCTP sont actuellement vendus depuis la boutique en ligne ou via les 
ambassadrices de la marque.

POUR
EN SAVOIR PLUS

Site internet ERIKA :
http://www.peintures-erika.fr

Site internet LCTP (gamme ERIKA) : 
http://www.lctp.fr/peinture-decorative-

ecologique-erika-5

Blog LCTP :
http://www.lctp.fr/blog

CONTACT PRESSE
Catherine MARCK

Mail : catherine.marck@lctp.fr
Tel : 03.88.47.57.33

UNE PETITE ENTREPRISE AU SERVICE DE TOUS LES GRANDS PEINTRES


