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La question de l’environnement est au centre de tous les débats. Le marché des
produits écologiques, bio et naturels s’est considérablement développé depuis 10 ans.
Le concept du BAR A COULEURS s’inscrit logiquement dans cette philosophie,
en proposant des peintures et des enduits naturels, colorés avec des pigments.
Le succès des émissions de télévision dédiées à la décoration est un indice : les
Français accordent une très grande importance à leur intérieur.
Représentant en moyenne 30% des dépenses des ménages, l’habitat est devenu
un investissement prioritaire, loin devant les voyages ou même l’épargne.
La maison est un refuge en temps de crise, et devient le terrain d’expression
des bricoleurs.
Le « faire soi-même » permet d’améliorer et de valoriser son habitat tout en gardant
la maitrise de son budget.

Dans la tradition des marchands de couleurs, le conseil du professionnel reste
incontournable, garantissant la bonne réussite du projet. Le BAR A COULEURS permet
de proposer à votre clientèle une alternative écologique, ainsi qu’une
gamme de produits exclusifs.
Ouvert et vivant, ce concept évolue pour devenir un lieu à votre image.
Forts de notre expérience, nous vous accompagnons tout au long de la création de
votre espace couleurs. En bénéficiant d’une formation aux produits, à la coloration
avec les pigments, ainsi que d’un suivi dans toutes les étapes de l’implantation de
votre BAR A COULEURS, vous voilà prêt à developper un concept qui vous
ressemble.
Autour du bar, la convivialité et le spectacle sont garantis.

(Bar à couleurs, COLOR RARE, Bordeaux)
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(Bar del colore, LUCCA)

Comme à BORDEAUX, TOURS, NANTES, NAY, TOULOUSE (pour la France),
ANDORRE et ROME, PORTO SAN GIORGIO, LUCCA ou encore OSSIMO (pour l’Italie),
faites le choix du BAR A COULEURS.
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GOUTER AVEC LES YEUX

DES PRODUITS NATURELS

COMME DANS UNE CUISINE

Derrière le comptoir, une collection de pigments se bouscule dans l’espoir de se faire choisir.

spectateurs privilégiés de cette alchimie colorée.

Le BAR A COULEURS est naturellement différent, en proposant à sa clientèle une alternative
aux produits synthétiques.
Qu’elle soit composée de chaux, de gommes végétales ou de lait, la gamme de peintures et
enduits naturels COLOR-RARE saura répondre aux attentes et aux goûts les plus variés.
Sublimez votre mélange en ajoutant un soupçon d’Ocre Jaune ou une pointe de Terre de Sienne :
la magie du BAR A COULEURS peut commencer.

Parce que nous privilégions l’humain à la machine, nous élaborons et nous préparons
manuellement
une recette pour
chaque couleur. A l’aide de mesurettes,
d’un
agitateur,
et
de
votre
savoir-faire,
les
mélanges
peuvent
être
servis.
Conçu comme une véritable cuisine de chef, l’espace de travail professionnel permet une grande
créativité, pour des couleurs joyeuses et gourmandes.

Bienvenue dans votre BAR A COULEURS.

Les produits COLOR-RARE sont sélectionnés pour leurs qualités techniques, esthétiques,
et écologiques.

L’expérience BAR A COULEURS, c’est consommer la peinture autrement.

Sous l’œil attentif des clients, une batterie de cuillères doseuses mesure avec précision les pigments
choisis pour la teinte. Les nuanciers de couleurs fait-main côtoient les cahiers de recettes.
Il ne reste qu’à faire pétiller les couleurs en les mélangeant avec les matières. Vos clients deviennent alors

