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Beissier propose un guide de choix précieux avec le nuancier Matière et Couleur 
 

 
 
Beissier, spécialiste de l’enduit sous toutes ses formes, propose de nombreuses 
solutions techniques pour la préparation des fonds et la décoration. Afin d’offrir une 
meilleure lisibilité sur ses différentes gammes de produits, Beissier met à la 
disposition des professionnels un nouveau nuancier Matière et Couleur facile à 
consulter et à transporter.  
 
Présenté sous forme de mallette, cet outil d’aide à la vente permet d’obtenir en un 
clin d’œil l’aspect final des divers types d’enduits. Regroupant sur un support 
unique, pratique et esthétique l’ensemble des échantillons Prestonett et Bagar, le 
nuancier Matière et Couleur apportera à la force commerciale, partenaires 
distributeurs et prescripteurs, une aide précieuse pour choisir en toute sérénité la 
solution parfaitement adaptée à leur projet.  
 
 
 
Un outil pratique et complet signé Beissier !  
 
À l’écoute des professionnels, Beissier anticipe leurs attentes avec un nuancier conçu 
pour accéder rapidement aux différents types de finitions proposées. Immédiatement 
identifiable, cet outil d’aide à la vente reprend la nouvelle charte graphique Beissier.  
 
Présenté sous la forme 
d’une valise de 
démonstration, le nouveau 
nuancier Matière et 
Couleur se transporte 
facilement partout grâce à 
sa poignée plastique. 
D’une consultation 
pratique, il trouvera 
également place sur un 
comptoir. Comme un 
classeur, se déplie en un 
seul geste et se range 
aisément, en un tour de 
main.  
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Tout le savoir-faire Beissier dans le nouveau nuancier Matière et Couleur 
 
À l’intérieur, de nombreux échantillons présentent les 3 gammes de produits 
Beissier : Prestonett, Bagar Technique et Bagar Déco. Ce nuancier astucieux permet 
de découvrir rapidement et simplement les différentes finitions possibles, faisant 
preuve d’une lisibilité très appréciée des applicateurs, prescripteurs et distributeurs.   
 
Les échantillons proposés donnent ainsi un aperçu fidèle du résultat final : les 
enduits Prestonett L (lissage et égalisation) et Prestonett FP (finition), les principales 
références Bagar Technique (intégrant les solutions spécial airless Bagar Airliss et 
Bagar Airliss fin) et les revêtements décoratifs Bagar Déco y sont rassemblés. A 
noter, l’intégralité des teintes Bagar Fibre et Bagar Color se trouve représentée dans 
le nuancier Matière et Couleur, afin que prescripteurs et décorateurs puissent choisir 
la solution technique et colorée adéquate pour la réalisation de leurs travaux.  
 

 
 

Pour toute information et documentation, s’adresser à : 
 

BEISSIER 
Service Documentation 

Quartier de la Gare 
77760 La Chapelle-la-Reine 

Tél. 01 60 39 61 10 – Fax 01 60 39 61 11 
Site internet : www.beissier.fr 
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Agence Schilling Communication 
2, place Cap Ouest - BP 169 - 17005 La Rochelle Cedex 1 

Tél. 05 46 50 15 15 – Fax 05 46 50 15 19 
E-mail : agence.schilling@n-schilling.com 
Site web : http://www.n-schilling.com 


