
ERIKA, LA PEINTURE 
INTELLIGENTE ET ÉCOLOGIQUE, 
RECHERCHE DES PARTENAIRES 
DANS TOUTE LA FRANCE

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

Relooker ses meubles est une façon de leur redonner une seconde vie, 
dans une démarche écoresponsable. Les professionnels de la décoration 
le savent bien et pour ce faire, ils souhaitent utiliser ou recommander à 
leurs clients, de bons produits.

C’est pour répondre à leurs besoins que LCTP, le Laboratoire de 
Colorimétrie et Techniques des Peintures a créé le concept Erika, une 
ligne de produits de relooking intérieur haut de gamme et française pour 
meubles et murs.

Aujourd’hui, la marque cherche à étendre son réseau en France, et 
recherche des partenaires, boutiques spécialisées, décorateurs et 
relookeurs de meubles, pour distribuer ses produits de façon exclusive.

http://peinture-erika.fr/


Erika propose des peintures originales dans leur conception :

PEINTURE THERMOCHROMIQUE

Elle est thermosensible et change de couleur selon la 
température.

PEINTURE TOUT-TERRAIN 4×4

Elle s’applique partout sans décapage et sans sous-couche, 
permettant des rénovations express.

PEINTURE MICACÉ 

Cette laque de finition antirouille peut être appliquée directement 
sur les métaux, rouillés ou non. Elle est à base d’un minerai naturel 
finement pailleté.

PEINTURE MAGNÉTIQUE

Elle permet de transformer les murs en panneaux d’affichage.

PEINTURE BOIS BLANCHI

Cette peinture translucide blanche est très facile à appliquer. Elle 
illumine les anciens bois foncés ou donne du charme aux bois 
neufs.

PEINTURE DÉCO PATINE

Translucide, elle permet de réaliser des effets cuivre, or ou 
métalliques plus ou moins intenses.

DES PEINTURES ORIGINALESLE CONCEPT ERIKA

En 2014, LCTP est sollicité pour créer une peinture afin de promouvoir 
les produits alsaciens lors du salon Maison Déco à Colmar. Le cahier 
des charges est succinct mais très ambitieux : il s’agit de créer une 
peinture qui soit à la fois décorative, innovante, écologique et 
originale.

Pour l’occasion, LCTP met à profit ses 35 ans de savoir-faire de la 
peinture pour imaginer un produit spectaculaire : une peinture qui 
change de couleur quand on la touche. Le noir devient incolore, et le 
rose devient blanc. C’est une véritable performance technique, cette 
peinture ne contenant ni solvant, ni bisphénol.

Cette peinture innovante est baptisée « Erika », l’alliance des prénoms 
de ses deux créateurs Éric et Catherine, enfants du fondateur de LCTP.

Le succès est au rendez-vous, et Erika devient une marque de 
décoration écolo pour les fans de relooking et de fait-maison. Elle 
est distribuée exclusivement par le Carré Erika, qui comprend les 
professionnels de la décoration partenaires Erika, et sur la boutique 
en ligne Erika.

http://peinture-erika.fr/
http://peinture-erika.fr/


LA PERFORMANCE AVANT TOUT

Les peintures Erika sont des produits performants qui couvrent bien, 
faciles à appliquer et lessivables. Ce sont aussi des peintures à haut 
rendement, ce qui signifie que l’on peut peindre une grande surface 
avec un litre de peinture.

Elles ont également comme avantage de permettre de réaliser des 
retouches invisibles : on n’a ainsi pas besoin de repeindre tout un mur 
à cause d’une retouche, contrairement à la plupart des peintures du 
marché.

DES PRODUITS RESPECTUEUX 
DE L’ENVIRONNEMENT

Toutes les peintures sont fabriquées en Alsace, dans un petit village 
en pleine nature, avec des matières premières sélectionnées pour 
garantir un minimum d’impact sur l’environnement tout en offrant 
des qualités techniques irréprochables.

On retrouve chez ERIKA des produits garanties sans COV, bisphénol, 
phosphates de zinc et solvant.



Erika a pour ambition de recruter 50 nouveaux partenaires dans les 
mois à venir afin de couvrir toute la France, et de développer son 
réseau en Belgique et dans les pays limitrophes.

Les partenaires Erika, qu’ils soient relookeurs de meubles, magasins 
spécialisés ou décorateurs d’intérieur, distribuent les produits de la 
marque en exclusivité. Ils ont pour rôle de promouvoir Erika et d’aider 
leurs clients dans le choix des couleurs et des produits.

DEVENIR PARTENAIRE ERIKA

LES PARTENAIRES ERIKA BÉNÉFICIENT DE 
NOMBREUX AVANTAGES EXCLUSIFS :

 · Remises : ils profitent de 50 % de réduction sur les prix 
de vente conseillés.

 · Innovation : ils peuvent développer leur clientèle en leur 
proposant des produits innovants et exclusifs.

 · Programme de fidélité : celui-ci comprend un décryptage 
technique par mois, pour renforcer leurs connaissances, 
un séminaire gratuit par an, avec une journée technique 
pour découvrir les nouveautés.

 · Catalogue bien-être : chaque achat rapporte des points, 
que l’on peut échanger contre des journées spa, cuisine 
party entre amis, séjours détente, entrées pour des parcs 
d’attraction…

 · Hotline : en cas de question, un interlocuteur répond 
rapidement par téléphone.

 · Sur-mesure : les partenaires accèdent aux 38 000 teintes 
de la base de données Erika, et à la création de couleurs 
sur-mesure.

 · Communication : kits de conseil, de démonstration, flyers, 
nuanciers, guides d’inspiration, kakemonos, affiches, 
soutien technique…

Ambiance MAISON CROZATIER réalisée avec la 
peinture SABLE D’OR ERIKA

https://www.peinture-erika.fr/devenir-partenaire/


Le Laboratoire de Colorimétrie et Techniques des Peintures, ou 
LCTP, est une fabrique de peinture artisanale et familiale depuis 1983, 
installée dans un petit village de la vallée de la Bruche en Alsace.

Elle est spécialisée dans la création de couleurs et la formulation et 
fabrication sur mesure de peintures, même en petites quantités, 
pour les professionnels de l’industrie et de la distribution. Elle crée 
également des concept complets à la marque du client.

ERIKA : BIEN PLUS QUE DES 
PEINTURES

Erika propose des ErikaBox, des boîtes prêtes à l’emploi pour relooker 
son chez-soi. Elles contiennent tout le matériel d’application, de 
préparation et de protection, ainsi que les produits.

La marque offre d’autres produits en lien avec l’univers de la couleur : 
des collections de teintes créées par une décoratrice d’intérieur, des 
séminaires techniques annuels (le prochain aura lieu au printemps 
2020), et des guides d’inspirations couleurs pour aider les relookeurs 
à trouver les harmonies murales conseillées pour mettre en valeur 
leurs meubles.

À PROPOS DE LCTP

P O U R E N S AVO I R P LU S

Site web : http://peinture-erika.fr/

CO NTA C T  P R ES S E

Catherine MARCK

Email :

catherine.marck@lctp.fr 

Téléphone : 03 88 47 57 33

http://www.lctp.fr/
http://peinture-erika.fr/
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