Bagrine : l’accessoire peinture
indispensable, lance la MiniTine
Le DIY a le vent en poupe : de plus en plus de Français récupèrent, détournent et
fabriquent meubles et objets de décoration. Si l’activité plait tant, c’est parce qu’elle
permet aux bricoleurs d’épanouir leurs talents et d’embellir leur quotidien, tout en
s’inscrivant dans une dynamique de recyclage et de développement durable.
Mais pour réussir ses créations maison, encore faut-il avoir les bons outils à sa disposition.
En matière de peinture, l’activité déco peut vite devenir un véritable casse-tête, entre
les tâches, les coulures, la peinture plein les mains et les pinceaux perdus au fond du
pot.
C’est donc pour aider les peintres amateurs que Jean-Martin Schwaab a créé Bagrine, un
outil de peinture simple, efficace et réutilisable, qui rend les travaux de peinture
beaucoup plus confortables et agréables.
Aujourd’hui, Bagrine lance la MiniTine, idéale pour les petits pots de peinture et le DIY.

Le concept Bagrine
Bagrine prend la forme d’une bague métallique que l’on place à l’intérieur des pots de
peinture, et que l’on bloque à l’aide de trois pattes. Cet outil est disponible en plusieurs
tailles et s’adapte à tous les types de pots en métal et en plastique, quelles que soient
leur forme et leur contenance.
L’installation de la Bagrine est extrêmement simple et sans risque. La Bagrine est robuste
et réutilisable ; c’est un vrai achat malin qui permet de peindre facilement et d’obtenir
un rendu impeccable.

La MiniTine : la Bagrine idéale pour la déco de précision
et le DIY
La MiniTine est la dernière nouveauté Bagrine. Cette Bagrine s’utilise sur des pots de 200
ml. Elle permet ainsi de peindre facilement dans de petits contenants avec une grande
précision. Elle est tout particulièrement indiquée lors décoration de précision, de
relooking de mobilier et des ateliers de DIY.
Bagrine propose d’autres modèles pour les plus grands pots :
• Tritine pour les pots ronds de 1 à 5 litres
• Maxitine pour les pots de 10 à 25 kilos
• L’Tine pour tous les pots rectangulaires
Il est aussi possible de commander des Bagrines sur mesure, avec des formats et des
teintes spécifiques.

La MiniTine : un accessoire de peinture très malin
La MiniTine résout bon nombre des problèmes régulièrement rencontrés par les
bricoleurs :
• Elle supprime les coulures de débordement sur le bord du pot, et permet de remettre
facilement en place le couvercle
• Elle assure un égouttage optimal des pinceaux
• On peut poser son pinceau sans risque de salir le sol
• Elle permet de faire des économies et de ne plus gaspiller de peinture : on peut
aisément enlever l’excédent de peinture qui reste sur le pinceau grâce aux parties
dentées de la bague
• On obtient un rendu parfait sans surplus grâce à l’égalisation facilitée de la charge de
peinture sur le pinceau

Bagrine : un produit innovant « made in France »
La MiniTine et toute la gamme Bagrine sont des produits uniques sur le marché. Les
qualités novatrices de la Bagrine lui ont d’ailleurs valu d’être primée plusieurs fois au
Concours Lépine : elle a décroché la Médaille d’argent au concours Lépine International
en 2013, et la Médaille d’Or au Concours Lépine Européen en 2016.
Bagrine est par ailleurs un produit 100 % made in France et solidaire : elle est fabriquée
en Alsace, et conditionnée par des personnes en situation de handicap dans un ESAT. Elle
est également écologique : les Bagrines sont toutes recyclables, et elles permettent
d’économiser de la peinture.

À propos de l’inventeur de Bagrine
À l’origine de Bagrine, il y a du vécu : trente ans après avoir rénové sa maison en 1982,
Jean-Martin Schwaab, grand inventeur et bricoleur dans l’âme, conserve encore de
mauvais souvenirs de ses travaux de peinture. « C’est un passage obligé, explique-t-il,
mais entre les tâches au sol, les couvercles qu’on n’arrive plus à ouvrir et les pinceaux
qui finissent au fond du pot, c’est souvent un cauchemar ! ».

C’est ainsi qu’un jour, Jean-Martin a eu l’idée de placer une bague métallique à
l’intérieur des pots pour éviter les coulures et autres désagréments de la peinture.
Pour développer son concept, il s’entoure de plusieurs partenaires : son fils Antoine,
ingénieur en développement industriel, le lycée professionnel Marchal de Molsheim, un
découpeur laser d’Epfig, une association d’aide à l’insertion professionnelle, l’ADAPEI
Papillons Blancs d'Alsace, et son neveu Stéphane Jost, qui se charge de la
commercialisation des Bagrines.

Pour en savoir plus
Site web : http://www.bagrine.com

Contact : Stéphane Jost
Email : contact@acjost.fr
Téléphone : 06.75.05.01.78

