■

Offre Libre Service :

■

PIGMENTS, DROGUERIE, OUTILLAGE

Devenir revendeur Color-Rare

Vous avez besoin d’un complément
de gamme ou souhaitez proposer des
nouveautés à vos clients ?

● Une liberté totale dans le choix de vos
produits.

Vous ne souhaitez pas pour le moment
implanter une de nos gammes de peintures
ou d’ enduits ?

● Pas de minimum de commande.
● Pas de prix de vente imposé
(mais conseillé).

Alors faites connaissance avec le choix

● Une formation gratuite adaptée à votre
besoin.

et la variété des produits Color Rare :
Bénéficiez d’une remise de 30% sur les prix
publics.

● La transmission de notre savoir-faire :
coloration, vente, stages…

● Pas de formation nécessaire.
● Choix parmi des centaines de produits :
Pigments, droguerie, outillage,
Livres Color-Rare, chaux en pâte...

■

Offre Début de Gamme :

Vous souhaitez implanter nos produits avec
souplesse et simplicité ?
Etudions ensemble, la gamme la mieux
adaptée à votre espace et à votre budget.
● Peintures à la chaux ou à la caséine.
● Enduits (avec ou sans chaux).
● Coloration des produits avec un ou
plusieurs de nos nuanciers.
● Pigments, outillage,
compléter votre offre.

droguerie

pour

Une formation à nos produits ainsi qu’à
la coloration vous sera proposée. (tarifs
catalogue revendeur).

■

Offre Complète :

LE “BAR À COULEURS ®” !
Le concept vous a conquis ?
Trouvons ensemble l’implantation la mieux
adaptée à ce nouveau projet :
● Aide à mise en place du “Bar à Couleurs ®”.
● Formation Pro approfondie à la coloration
et à l’utilisation de nos produits.
● Aide à la vente des produits.
● Possibilité d’utiliser l’ensemble de nos
nuanciers.
(tarifs catalogue revendeur).

NOS CONDITIONS DE VENTE

● Demandez nos catalogues aux tarifs
publics.

L’IMPLANTATION

NOS CONDITIONS DE VENTE

● Présence sur notre site internet.
● Documents d’aides à la vente à
disposition.

■

● Fiches techniques et ﬁches de sécurité à
votre disposition.
● Assistance technique et disponibilité par
téléphone ou par mail.

Revendre les produits
Color-Rare

● Réactivité dans l’envoi de vos commandes.
● Transport à votre charge, par notre ou
votre transporteur.
● Première commande : règlement comptant.
● Factures : règlement par LCR à 30 jours.

LE RÉSEAU COLOR-RARE

UN RÉSEAU DE FRANCHISES :
- Toulouse Centre et Minimes (31)
- Tours (37)
- Nantes (44)
- La Rochelle (17)
Intéressé par une franchise...?
Renseignez-vous !

UN RÉSEAU DE REVENDEURS :
Un réseau de plus de vingt-cinq
revendeurs indépendants
(depuis 1999).

UN RÉSEAU À L’EXPORTATION :
En Suisse, Andorre, USA, Canada...
Duplication de notre concept « Bar à Couleurs ® by Color-Rare » avec la Spring-Color,
notre partenaire fournisseur de produits à la chaux.

Offrez-vous une alternative naturelle et colorée !
Peintures et Enduits à la chaux
Peintures naturelles pour le bois - Droguerie traditionnelle
Pigments - Centre de formation
Tél. boutique : 05 56 52 04 79 – Tél. bureau : 05 56 52 04 88 - Fax : 05 56 51 39 32
Site : www.colorare.fr - Courriel : 33@colorare.fr

LA VENTE CHEZ COLOR-RARE c’est...

■

avec des peintures et des enduits naturels.
Une vente en accord avec les attentes et les
besoins du client.

et contemporaines.
Une maîtrise parfaite des techniques de la
chaux.

CONCEPT & PRODUITS

LES PRODUITS
LES PIGMENTS :
un choix unique en France
LES PEINTURES & ENDUITS À LA CHAUX
Une gamme haute qualité

environnementale:

des

100

produits

de

95

à

%

formulés avec 5% maximum de composants issus
de la pétrochimie.

LES MATIERES PREMIERES

L’OUTILLAGE

La chaux aérienne en pâte :

Brosses à badigeon en soie, pinceaux...

Italienne,

cuite

au

bois

de

récupération et filtrée.

Les matières de charges :
Poudres de marbre, sables, billes de
verre, mica, coquillages, quartzs, brique
pilée, blanc de Meudon, poudres de
liège et bien d’autres...

LA DROGUERIE
Savon
gomme

noir,
laque,

d’abeilles...

gomme
colle

Huiles

de

arabique,

de

peau,

lin,

cire

chanvre,

pavot, résines naturelles, caséine...

naturels,

Lisseuses pour stuc, spatules à ferrer, lames...

■

CRÉATION D’UNE COULEUR :
suivez la recette !

En fonction du ou des nuanciers choisis,
un cahier de recettes vous sera transmis,
il suffira simplement de suivre les indications.
Une formation à la coloration
proposée dans nos ateliers.

vous

sera

AVANTAGES DE LA
COLORATION AUX PIGMENTS
Peu d’investissement en matériel.
Choix des couleurs sur des nuanciers
« faits main » .
Possibilité de modifier la teinte à la
demande du client.

AVANTAGES du
“BAR A COULEURS ®”
● Unique en France.
● Visuel esthétique et coloré.
● Endroit convivial d’accueil de la clientèle.
● Concept de vente innovant :
- mise en valeur du travail de coloration.
- implication du client : accueil au bar
pour le suivi de sa préparation.
* L’implantation du « Bar à couleurs ® » n’est pas
obligatoire ! L’implantation et la coloration de
notre gamme peut se faire sans ce dernier.

LA FORMATION DANS NOS ATELIERS

matériaux, des techniques traditionnelles

LA COLORATION & LE « BAR À COULEURS ® »

Une c onna is s a nc e a p p r o fo ndie des

Chaux

Dans nos ateliers : afin d’optimiser la
vente des produits Color-Rare au sein de
votre entreprise, nous vous proposons une
formation gratuite, dans nos ateliers,
pour vous et/ou pour votre équipe de
vente.

Notre “ Bar à Couleurs ® “ est un formidable outil
de découverte pour vos clients, qui voient leurs
colorations se réaliser devant leurs yeux.

Sensibiliser les clients aux produits naturels.

à choisir en fonction de vos envies et
de votre espace. Les pigments,
de par leurs couleurs et leur rareté
d’utilisation attirent et attisent la
curiosité…

FORMATIONS GRATUITES

Pas de machine à teinter, mais une recette
pour chaque couleur, un jeu de cuillères
doseuses, un fouet et le tour est joué !

Un concept de coloration aux pigments,

Gammes « Basic », « Déco » ou « Beaux-arts »

LA COLORATION : NOTRE SPÉCIALITÉ !

Nécessaire : alliant théorie et pratique,
ces formations sont indispensables à la
présentation et à la compréhension de
notre concept dans son ensemble (vente
des produits, coloration..).
La durée de celle-ci est à déterminer en
fonction de la gamme de produits choisis
et de votre disponibilité.

FORMATIONS SUR MESURE

Formation théorique et/ou pratique en fonction de votre demande :

LES PRODUITS :
● Les produits et leurs supports.
● Coloration aux pigments.
● Mise en œuvre des produits choisis.
● La “vente conseil” aux clients.
● L’harmonisation des couleurs.

L’IMPLANTATION :
● Aménagement de votre gamme
dans votre espace de vente.
● Aménagement du laboratoire de
coloration ou du “Bar à Couleurs ®”.

L’ORGANISATION
DES STAGES :
Vous souhaitez proposer à
vos clients particuliers ou
professionnels, des stages de
mise en œuvre des produits
Color-Rare.
Profitez de notre expérience :
● Badigeon de chaux
● Stucco
● Patines sur bois

