COMMUNIQUÉ DE PRESSE

UNE PETITE RAYURE SUR LA
CARROSSERIE ?
PeintureVoiture lance le Stylo
Retouche Dual Action Peinture
ECAR pour réparer vite et bien…
sans se ruiner !

Qui n’a pas déjà eu une petite rayure ou un éclat
de pierre sur sa voiture ou sur sa moto ? Il suffit
souvent de se garer sur un parking à l’extérieur ou
d’emprunter une route nouvellement goudronnée
pour être confronté à ce type de mésaventure.
Or, ce petit défaut est dérangeant à plus d’un titre :
• Il dégrade l’esthétique du véhicule : non
seulement cela peut gêner le conducteur, mais
c’est aussi problématique pour certaines activités
(dirigeants d’entreprise, commerciaux…) ;
• Il fait baisser la valeur de la voiture/moto en cas
de revente.
Dans l’idéal, il faudrait bien sûr passer chez le
carrossier du coin, mais après les vacances et en
pleine crise économique, la facture risque d’être
douloureuse…
D’où le succès de l’innovation lancée par
PeintureVoiture : le Stylo Retouche Dual Action
créé par ECAR. Spécialement conçu pour les
voitures et les motos, il offre le même haut pouvoir
couvrant que la gamme de peintures vendues en
pot, ou en aérosol.
Un outil ultra-pratique, précis et économique pour
corriger vite et bien toutes les rayures.

RÉPARER LES PETITES RAYURES EST
ENFIN À LA PORTÉE DE TOUS

COMMENT ÇA MARCHE ?
Au préalable, la zone doit être nettoyée avec un dégraissant.
Ensuite, si la rayure n’est pas profonde, vous pouvez appliquer
directement la couche de base de couleur de votre voiture en
secouant bien le flacon. Si la rayure est plus marquée, il est
préférable d’apprêter les zones non peintes avec un primaire
avant d’utiliser le produit.
Pour utiliser l’aiguille ou le pinceau rien de plus simple :
soulever le couvercle transparent fait apparaître l’aiguille
tandis que le pinceau est accessible après avoir tourné
le bouchon.
Laissez ensuite sécher pendant 15 minutes.
Il ne reste plus qu’à appliquer le vernis transparent en
une fiche couche sur la zone peinte. Cette opération peut
être répétée plusieurs fois afin de niveler et combler le
manque d’épaisseur.

Quand on veut se lancer soi-même dans la réparation d’une rayure,
les options pour éviter la case garagiste sont plutôt limitées.

Les plus méticuleux pourront, s’ils le souhaitent, utiliser du
polish pour lisser et faire briller la surface.

On se retrouve à acheter un aérosol, ou un pot, ce qui manque de
praticité quand on n’est pas du métier. De plus, cela suppose d’avoir
de la place pour stocker ce matériel que l’on n’utilisera que rarement
(voire jamais plus si on revend sa voiture !).

LES PREMIERS UTILISATEURS SONT DÉJÀ CONVAINCUS

D’où l’intérêt du Stylo Retouche Dual Action. Il est composé :
• D’une pointe aiguille pour réparer avec précision de très fines
rayures et les éclats de pierres ;
• D’un pinceau pour réparer des zones plus importantes comme
un pare-choc.
Ce produit existe aussi en teinte constructeur. Prix : 23 €.

Lancé il y a quelques jours, le Stylo Retouche Dual Action
est déjà plébiscité par les premiers utilisateurs.
Voici un aperçu de leurs retours (note de 4,5/5 sur
AvisVérifiés) :

“Super, bouchon pratique et contenant solide” ; “Bon
produit” ; “Très bien” ; “Fait son job” ; “Impeccable” ;
“Conforme à la teinte constructeur, utilisation aisée”...

PEINTUREVOITURE EN
QUELQUES CHIFFRES-CLÉS
PeintureVoiture propose une large gamme de peintures de
carrosserie (peintures solvantées bicouches à revernir) en
pots à partir de 150 g, et aérosols de 400 ml, ainsi que tout
le matériel pour la carrosserie, les abrasifs, les pistolets
et aérographes, les produits d’entretien, l’outillage,
l’équipement pour l’atelier et la personne…
Et ce concept cartonne depuis 8 ans, puisqu’il représente
aujourd’hui :
• + de 200 000 clients ;
• + de 2 000 références en stock ;
• + de 50 000 teintes de peintures homologuées par les
constructeurs automobiles ;
• Le 1er moteur de recherche pour le code peinture par
immatriculation en Europe ;
• 2 sites : PeintureVoiture.fr et PeintureVoiture-pro.

POUR EN SAVOIR PLUS
Sites web : https://www.peinturevoiture.fr/
et https://www.peinturevoiture-pro.fr/

 https://www.facebook.com/Peinturevoiture.fr
 https://www.instagram.com/peinturevoiture.fr/
 https://www.youtube.com/channel/

À PROPOS DE VINCENT LASSERRE,
LE FONDATEUR
Passionné par le monde de l’automobile depuis l’enfance, et
spécialement par les voitures et motos de collection, Vincent Lasserre
prend à 50 ans un virage professionnel. En 2012, cet ancien chef
d’entreprise crée la société TECHN’ECAR et distribue auprès des
professionnels les matériels et fournitures de carrosserie. C’est en 2013
qu’il lance le site PeintureVoiture.fr, qui devient en quelques mois le site
incontournable pour se fournir en peintures de voiture.
Très dynamique, la société française se démarque par une forte
volonté d’innovation. Après avoir lancé le 1er moteur de recherche
de code peinture par immatriculation en Europe pour les voitures, un
nouveau site destiné aux professionnels voit le jour le 1er février 2021 :
PeintureVoiture-Pro.fr. TECHN’ECAR ambitionne de proposer dans
quelques mois une version grand public équivalente pour les motos.
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