LA MEILLEURE DES
EXPERTISES. LE MEILLEUR
DES SERVICES. POUR VOTRE
VOITURE DE COLLECTION.

PASSIONNÉ PAR LES VOITURES
DE COLLECTION
En tant que propriétaire d’une voiture de collection,
vous n’hésitez pas à investir beaucoup de temps
pour maintenir la valeur de votre véhicule.
Et vous veillez également à maintenir ou remettre
en état ces témoins à moteur d’une autre époque.
Cela requiert naturellement une passion à toute épreuve,
mais aussi de l’expérience et du savoir-faire.
Spécialiste en peinture depuis plus d’un siècle,
nous sommes à votre disposition pour répondre
à toutes vos questions sur les teintes et peintures d’époque.
La solution idéale pour votre voiture de collection porte
un nom : Glasurit Classic Car Colors.
Avec ce service, vous profiterez d’une assistance
professionnelle de qualité. Nous vous aiderons
par exemple à choisir la teinte la mieux adaptée
à votre véhicule et vous ferons profiter de notre réseau
d’entreprises spécialisées.

VOUS CHERCHEZ DES TEINTES
ORIGINALES ? ELLES SE TROUVENT
DANS NOS ARCHIVES DÉDIÉES.
Depuis que l’automobile existe, la peinture
est notre passion. Grâce à notre expérience
de longue date et aux liens étroits que
nous entretenons avec des constructeurs
automobiles de renom, nous possédons
la plus grande base de données
de coloris au monde.
Ce sont plus de 200 000 teintes de couleurs
et 600 000 formules de mélanges
qui sont ici archivées ! Et pour couronner le tout :
nous avons consigné presque intégralement
l’historique des coloris de nombreux
constructeurs automobiles.

VOUS ÊTES À LA RECHERCHE
D’UNE ENTREPRISE SPÉCIALISÉE QUI POSSÈDE
LES QUALIFICATIONS REQUISES ?
CLASSIC CAR COLORS VOUS CONSEILLE !
La réparation d’anciennes peintures
requiert de l’expérience et un travail
de haute précision.
C’est pour cette raison que nous
vous conseillons de faire réaliser
vos travaux de peinture par
des professionnels aguerris.
Chez Classic Car Colors,
vous profiterez d’un réseau d’entreprises
certifiées Glasurit, qui sont spécialisées
dans la réparation de voitures
de collection.
Obtenez cette liste auprès
de votre conseiller Glasurit
ou bien sur le site de la FFVE :
http://www.ffve.org
> Rubrique Nos Partenaires
> Documents à télécharger
> Liste des carrossiers labellisés
Glasurit Classic Car Colors

« Les ateliers labellisés Glasurit Classic Car Colors
ont été sélectionnés avec minutie selon des critères
de qualité ultra rigoureux. Ils vous apporteront tout
le savoir-faire digne de la restauration de votre véhicule
ancien et sauront exploiter les capacités techniques
des produits haut de gamme Glasurit. »
Erwan Baudimant, Responsable National des Ventes Glasurit.

NOTRE ENGAGEMENT.
POUR LE MEILLEUR DES SERVICES
DÉDIÉS AUX VOITURES DE COLLECTION.
Avec Classic Car Colors, nous transmettons
notre compétence historique en peinture
à tous les amateurs de véhicules de collection.
Nous souhaitons ainsi contribuer à maintenir
en bon état les voitures de collection et,
par la même occasion, conserver leur valeur.
Notre engagement et notre grande expertise
font de nous un partenaire prisé des propriétaires,
des clubs, des assurances et des spécialistes
de véhicules de collection dans de nombreux pays.

La Fédération Internationale des Véhicules Anciens
(FIVA) a également loué notre savoir-faire.
En 2016, la FIVA a choisi Glasurit comme l’unique
conseiller technique dans le domaine de la peinture,
à l’échelle internationale. Nous en sommes très fiers.
Les membres de la FIVA ainsi que les amateurs
de véhicules de collection du monde entier peuvent
désormais profiter de nos compétences historiques
en peinture et du service Classic Car Colors.
Pour tout ce qui concerne la peinture de vos véhicules
de collection, ne faites pas confiance à n’importe qui.
Pour l’amour de votre véhicule, choisissez le meilleur
des partenaires !
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ProFit with Glasurit.
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