
La gamme de consommables pour carrosserie 
ECAR, lancée par PeintureVoiture.fr, continue 

de s'agrandir 
 

Redonner une nouvelle jeunesse à une carrosserie rayée ou éraflée peut coûter très cher. 
C’est donc pour permettre aux particuliers et aux professionnels de profiter de produits 
de haute qualité à des prix défiant toute concurrence que PeintureVoiture.fr a lancé sa 

gamme de consommables. 
 

Aujourd’hui, cette gamme s’agrandit : après les mastics, apprêts, abrasifs et accessoires, 
elle accueille deux vernis pour carrosserie. 

 
 

 
 
 

ECAR : des économies, mais pas de concession sur 
la qualité ! 
 
ECAR, la marque de consommables de Cap Color, est distribuée exclusivement sur le site 
PeintureVoiture.fr.  Elle a été créée dans le but de proposer des produits ultra qualitatifs 
aux carrossiers à des prix très abordables, afin qu’ils puissent augmenter leurs marges. 
Elle s’adresse aussi aux amateurs de tuning et aux restaurateurs de voitures anciennes, 
ainsi qu’à tous ceux qui souhaitent donner une deuxième vie à leur voiture. 
 
Le catalogue ECAR est composé d’une gamme de mastic universels, aluminium, fibre de 
verre et basse densité, d’une gamme d’apprêts et d’abrasifs, mais aussi de tapis de sol, 
housses de sièges, godets de mélanges, diluants et dégraissants anti-silicone. 
 
Pour choisir ces produits, PeintureVoiture.fr a fait une sélection des meilleures usines 
mondiales spécialisées dans la fabrication de consommables pour carrosserie. Cela lui 
permet de proposer les meilleurs rapports qualité-prix. 

https://www.peinturevoiture.fr/436-ecar
https://www.peinturevoiture.fr/436-ecar


 
 

 
Une nouvelle gamme de vernis 
 
 
PeitureVoiture.fr propose aujourd’hui deux nouveaux vernis à ses clients : 
 
 
• Un vernis anti-rayures High Solide, disponible en bidon de 1 litre et 5 litres. 
 

 



• Un vernis à séchage rapide : seulement 40 minutes de séchage à 20°C. 

 
 
Le site commercialise également ces vernis sous forme de pack, composés du vernis et 
leur durcisseur. La gamme ECAR continuera de s’étendre en 2018 avec une nouvelle 
sélection de produits. Toujours aussi qualitatifs et compétitifs, ceux-ci permettront aux 
carrossiers d’augmenter leurs marges sans faire de compromis sur la qualité. 
 
 

PeintureVoiture.fr : un site pour les professionnels et les 
amoureux de l’automobile 
 
Créé en 2013 par Vincent Lasserre, le site PeintureVoiture.fr s’adresse aux particuliers et 
aux professionnels de l’automobile. Il propose 50 000 teintes de peintures des plus grands 
constructeurs automobiles et des fournitures pour la réparation et la rénovation des 
carrosseries. En quelques années seulement, PeintureVoiture.fr s'est imposé en tant que 
n° 1 en France des sites de vente de peinture automobile. 
 
Le catalogue de PeintureVoiture.fr, l'un des plus complet du web pour la réparation et 
rénovation de carrosserie comprend également des outillages (pneumatiques et 
électriques), des équipements pour la personne et pour l’atelier, ainsi que des 
accessoires et des produits d’entretien. Tous ces produits proviennent des plus grandes 
usines : Presta, Belgom, 3M, GYS, Sata, Devilbiss, Mirka, Abac... tout en restant un 
partenaire très privilégié de Bernardo Ecenarro (Besa). 



Commander chez PeintureVoiture.fr 
 
• Livraison rapide. Avec plus de 2000 références en stock, PeintureVoiture.fr se donne 

pour mission d’affranchir ses clients des contraintes de stock et de les 
approvisionner dans les meilleurs délais. Les colis sont généralement livrés de 24 à 
72 heures après la commande. 
 

• Règlement sécurisé. Les clients du site peuvent régler leurs achats par carte bancaire, 
Paypal et chèque. Le virement bancaire est réservé aux professionnels. Les frais de 
port sont offerts pour toute commande supérieure ou égale à 150 euros. 
 

• Espace Pro. Les professionnels peuvent accéder depuis l’espace Pro à des tarifs 
préférentiels, à des avantages exclusifs et à des offres de déstockage. 
 

• Programme de fidélité. PeintureVoiture.fr récompense ses clients en leur offrant à 
chaque achat des points de fidélité qui peuvent ensuite être transformés en bons 
de réduction. 

 
 

 
 
 

À propos de Vincent Lasserre 
 
Vincent Lasserre est tombé sous le charme des voitures et des motos de collection tout 
petit… une passion qui ne l’a jamais quitté. À 50 ans, il décide d’abandonner sa carrière 
de chef d’entreprise et de directeur d’agence immobilière pour se consacrer à ce qu’il 
aime vraiment, et il commence une formation de carrossier peintre. 



Après avoir décroché son diplôme, il crée en 2012 la société Cap Color, qui propose des 
matériels et fournitures de carrosserie aux professionnels. Un an plus tard, il lance le site 
PeintureVoiture.fr, destiné aux particuliers et aux professionnels ; aujourd’hui, le site est 
devenu une référence incontournable en matière de peintures pour voiture en France. 
 
En 2016, Vincent crée sa propre marque de consommables pour carrossiers, qu’il baptise 
« ECAR » et qu’il commercialise en exclusivité sur PeintureVoiture.fr. La gamme ECAR 
continue de s’enrichir, pour répondre aux besoins des amateurs de voiture et des 
professionnels en quête de produits compétitifs et de haute qualité. 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Site web : https://www.peinturevoiture.fr/436-ecar 
 
Contact : Vincent Lasserre 
Email : thibaut@peinturevoiture.fr 
Téléphone : 05 53 13 72 92 


