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Décorer, rénover son intérieur et s’off rir 
des couleurs lumineuses et lessivables, en 
respectant l’environnement et son budget, 
c’est possible !

Les peintures classiques contiennent des 
quantités parfois importantes en composés 
organiques volatiles (ou COV). Ces composés 
polluent l’air intérieur et sont source d’allergie 
et d’irritation.

Pod’Paint - La Décologique est la première 
peinture f rançaise haut de gamme de 
qualité professionnelle et respectueuse de 
l’environnement aux multiples atouts.

En 2021, la marque continue son développement.

En septembre 2020, 14 nouvelles teintes 
écologiques inspirées du monde minéral ont vu 
le jour ! Ces nouvelles teintes, pastels ou intenses 
selon les nuances, ont été étudiées pour créer 
une réelle plus-value dans les intérieurs. Une 
multitude de combinaisons complémentaires 
aux 35 couleurs existantes.

En décembre 2020, une forte demande 
des professionnels a donné naissance à 
Pod’Acrylmat : une nouvelle gamme de 
peinture « chantier » faible en COV.

Cette peinture acrylique blanche est idéale pour 
les gros volumes. Elle favorise la rentabilité des 
chantiers par son fort pouvoir couvrant, son 
rendement, son excellent rapport qualité/prix 
et sa faible émission en C.O.V.

Economique et éco-responsable, Pod’Acrylmat 
est la peinture partenaire idéale pour les chantiers.



POD’PAINT, LA PEINTURE 
« DÉCOLOGIQUE » HAUT DE 
GAMME

Pod’Paint élabore des peintures 
écologiques d’intérieur pour les 
professionnels et les particuliers. 
Abordables et très couvrantes 
pour un rendu optimal, leur 
rendement est en moyenne 
de 11m²/litre. Elles s’appliquent 
facilement au rouleau ou au 

pinceau et sèchent rapidement. D’une grande technicité, elles 
sont anti-coulures, lessivables à l’eau, et inodores.

Toutes les peintures Pod’Paint sont créées de façon 
«  décologique », une démarche éco-responsable. Elles 
ne contiennent ni solvant, ni bisphénol, ni coalescence, 
ni phosphate. En recherche constante, les formules sont 
régulièrement améliorées.

Toutes les teintes Pod’Paint, qu’elles soient très pigmentées ou 
claires, contiennent moins de 1gramme de COV/litre, bénéficient 
de la note A+ dans la classif ication d’émissions dans l’air 
intérieur. Elles répondent au plus haut niveau d’exigence en 
termes de qualité environnementale.

Les produits Pod’Prim, Pod’Velours, Pod’Mat et Pod’Lack à 
l’eau sont en phase aqueuse et leur teneur en COV (composés 
organiques volatils) inférieure à 1g/l (selon directive européenne 
2004-42/CE du 21 avril 2004). Ils sont composés à plus de 80% 
de matières premières d’origine naturelle végétale et minérale.

Dans une véritable démarche volontaire HQE (Haute Qualité 
Environnementale), les matières premières qui entrent dans 
les compositions de leurs peintures sont rigoureusement 
sélectionnées pour rendre les produits plus respectueux de 
l’environnement tout en maintenant leurs performances.

UN CIRCUIT DE CRÉATION 
ET FABRICATION COURT

Pod’Paint a fait le choix d’une fabrication 100 % locale 
ce qui lui permet de maitriser totalement le circuit de 
production et de distribution. L’entreprise, implantée 
à Pfastatt, dans le Haut-Rhin, fabrique ses peintures 
en étroite collaboration avec un laboratoire situé à 
proximité de Strasbourg, à partir de matières premières 
locales respectueuses de l’environnement.

La peinture et les teintes sont fabriquées « à la demande » 
pour garantir une qualité du produit à ses clients.

La démarche écologique de Pod’Paint se reflète 
également dans un packaging sobre.

Après application, les pots peuvent être réutilisés à 
des f ins utiles (bricolage, rangement) ou confiés à 
Pod’Paint qui les recycle.

Pod’Paint propose à ses clients un service individualisé de 
façon à les accompagner dans leurs projets de décoration.



LE NUANCIER POD’PAINT 
S’ENRICHIT DE 14 NOUVELLES 
TEINTES

NOUVEAUTÉ : LA 
GAMME DE PEINTURE 
PROFESSIONNELLE 
« POD’ACRYLMAT »

Elaborée pour répondre à une demande forte des 
artisans et entrepreneurs dans le domaine de la 
peinture dont les problématiques sont de concilier la 
qualité et la rentabilité d’un chantier, il s’agit d’une 
peinture acrylique blanche idéale pour peindre de 
grandes surfaces rapidement et sans traces.

Pod’Acrylmat a été conçue pour servir à la fois de sous-
couche pour le plâtre et les peintures de finition. Son 
pouvoir garnissant promet de beaux rendus que ce soit 
avec une brosse, un rouleau ou un pistolet airless. Son 
seau de forme ovale offre une meilleure dextérité.

Pod’Acrylmat atténue de façon signif icative les 
irrégularités des supports.

Son pouvoir couvrant , son séchage rapide , sa 
formulation anti-coulures et son absence d’odeurs 
promettent un réel confort d’utilisation et d’application.

Son prix attractif est un argument pour un chantier 
100% productif.

Nées du souhait de se tourner vers de nouvelles tendances aux 
effets insoupçonnés dans nos intérieurs, les 14 nouvelles teintes 
sont inspirées par le monde des pierres semi-précieuses. Laisser 
parler son cœur et créer des harmonies de palettes organiques 
naturelles et douces, monochromes, sobres, psychédéliques, 
terreuses ou roses d’émotion et pleines de reflets : telle est la 
volonté de la marque qui offre des combinaisons de couleurs et 
de mots. Le nuancier Pod’Paint, c’est aujourd’hui 49 teintes et 
l’opportunité de combinaisons inédites pour mettre en lumière 
le potentiel de tous les intérieurs !

Pour faire le plein d’idées et d’inspiration, Pod’Paint propose 
sur son site un sélecteur d’ambiance. Il permet de sélectionner 
un thème parmi les 8 proposées (charme, campagne, 
contemporain, industriel, nature, nomade, pepsy, vintage).

L’outil fournit ensuite des associations de trois couleurs, 
représentées sur des tableaux visant à aider ses clients à 
se projeter. L’objectif est de laisser parler son vrai ressenti 
déclenché par l’alliance des teintes.  Les 3 couleurs peuvent se 
retrouver dans un même espace, en proportions différentes 
pour modifier les volumes ou changer la décoration.

Les peintures Pod’Paint sont durables : les teintes qui orneront 
vos murs ou vos meubles sont lumineuses et persistantes dans 
le temps et lessivables.

https://www.pod-paint.fr/inspiration/


FOCUS SUR LES GAMMES ÉCOLOGIQUES DE POD’PAINT

POD’MAT

Cette peinture à l’eau est idéale pour créer un effet 
« cosy ». Son fini mat atténue les irrégularités des 
murs, adoucit la lumière, et apporte une sensation 
d’intimité. Elle est particulièrement recommandée 
pour les plafonds, les murs des chambres, du salon 
et de la salle de séjour.

POD’VELOURS

Pod’Velours est une peinture à l’eau veloutée. 
Facile à appliquer et durable, elle possède les 
qualités lessivables d’une peinture satinée et les 
avantages d’un fini poudré. Pod’Velours offre une 
accroche à la lumière particulièrement séduisante. 
Elle est recommandée pour toutes les pièces de 
l’habitation, y compris la salle de bain et la cuisine.



POD’LACK POD’LACK À L’EAU

Pod’Lack glycéro est une laque satin limitée en 
C.O.V qui s’applique sur des supports en métal, 
zinc et en bois. Sa texture épaisse et opaque offre 
un accrochage de qualité et un beau rendu à 
l’intérieur comme à l’extérieur.

Cette laque glycéro en émulsion concilie 
l’adhérence de la glycéro et le confort d’un produit 
à l’eau. Elle peut être appliquée sur le plâtre, le 
plâtre cartonné, le ciment sec, les boiseries, 
le métal, et sur d’anciennes peintures glycéro 
à l’huile. Elle est conseillée pour peindre les 
radiateurs, portes et plinthes.



POD’PRIM 

Primaire d’accroche tout terrain, ce produit 
étonnant s’applique sur tous types de supports 
auxquels vous souhaitez donner une seconde vie : 
miroir, vitre, plâtre, pierre, béton, bois, anciennes 
peintures… Sa texture f ine au séchage rapide 
devient une fabuleuse sous-couche sur laquelle 
vous apposerez la couleur de votre humeur… pour 
une tenue à toute épreuve.

Pod’Paint a été fondé 
par une sœur et un 
f rè re ,  M a r j o r i e  e t 
Vivien Fuchs. Il y a 13 
ans, ils ont repris les 
rênes de l’entreprise 
famil ia le  Fugybat , 
installée à Pfastatt 
dans le Haut-Rhin 
(68), qui est spécialisée 
dans la construction 
et la rénovation de 
bâtiments depuis 1981.

En 2010, ils ont créé la société de rénovation MV Service 
Bâtiment, avant de fonder la société d’achat et de revente 
de biens Tera Invest. Parallèlement, Vivien, qui est expert en 
bâtiment, a ouvert les portes de son bureau d’étude BEEB.

Marjorie, quant à elle, a repris des études de conceptrice en 
architecture d’intérieur, décoratrice et métreuse, ce qui lui 
permet aujourd’hui d’apporter son expertise sur des chantiers 
de conception et de décoration.

En 2019, Marjorie et Vivien s’associent une nouvelle fois pour 
créer Pod’Paint-La Décologique. Le projet est né d’un besoin : 
celui d’accéder à des peintures respectueuses de l’homme et 
son environnement, techniques, faciles d’application et à des 
tarifs bienveillants. Les peintures sont fabriquées au sein d’un 
laboratoire dans le respect du cahier des charges établi par les 
fondateurs de Pod’Paint.

Aujourd’hui, Pod’Paint souhaite étendre son volet décoration 
d’intérieur et continuer son développement chez les artisans. Un 
site de e-commerce est en cours de conception, afin d’accélérer 
la croissance de l’entreprise à l’échelle nationale.

À PROPOS DES FONDATEURS DE 
POD’PAINT - LA DÉCOLOGIQUE
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POUR EN SAVOIR PLUS

Site Internet : https://www.pod-paint.fr/

 https://www.facebook.com/PodPaint-La-Decologique-Made-in-
Alsace-425204638063161/

 https://www.instagram.com/podpaintladecologique/

CONTACT PRESSE

Marjorie Fuchs

Mail : contact@pod-paint.fr

Tél : 03 89 43 10 43
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