
STYLO PREMIUM - AUTOMOBILE

CARTE PRÉPAYÉE STYLO-RETOUCHE 
- AUTOMOBILE -

• La carte prépayée élimine le besoin d’inventaire ; 
• Un nouvel outil efficace et facile à utiliser ; 
• Permet aux consommateurs, via notre site web, de commander le code 

de couleur exact de leur véhicule automobile (OEM) et de bénéficier de la 
livraison rapide à leur adresse sans frais supplémentaires.

NOTRE PEINTURE AUTOMOBILE

OFFREZ-LA EN REMERCIEMENT À VOS CLIENTS À L’ACHAT D’UNE 
AUTOMOBILE OU APRÈS UNE RÉPARATION DE CARROSSERIE.

VOUS VENDEZ OU DONNEZ EN CADEAU LA CARTE PRÉPAYÉE ET 
NOUS NOUS OCCUPONS DU RESTE !

NOUVEAU

GENICOLOR CANADA - 365, rue Adanac, Québec (Québec)  G1C 5N4 CANADA
T : 418 661-4848 • 1 877 661-4848 • F : 1 877 661-4878 • www.genicolor.com

IDÉAL POUR LES ÉCLATS DE PEINTURE ET LES ÉGRATIGNURES.

• La pointe avec soupape à aiguille permet une précision inégalée, peu importe qu’il soit utilisé verticalement 
ou horizontalement ;

• Formule 2 en 1, permet d’appliquer en une seule opération la peinture et le transparent, pour une brillance 
parfaite et une protection sans faille pour votre voiture. (Note : certains tri-couches ne sont pas disponibles en 
formule 2 en 1) ;

• Réservoir de 9 ml qui peut effectuer jusqu’à 10,000 points de retouche ;
• Étanchéité parfaite, il durera des années ;
• Protège contre la rouille ;
• Stylo ergonomique, léger, facile à utiliser et s’ajuste à tous les types de retouche ;
• Pointe en plastique disponible. NOTRE PLUS RÉCENTE INNOVATION.

Acclamé par les techniciens des ateliers de carrosserie et d’esthétique, les concessionnaires 
et les consommateurs, le stylo-retouche Genicolor avec sa pointe unique s’est imposé comme 
étant un incontournable pour effectuer facilement, en une seule étape, des retouches parfaites.

NNAADDAA
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IDÉAL POUR ENLEVER LA ROUILLE, 
LA SALETÉ, LA CIRE OU LE CALCIUM

• Complément parfait à nos stylos-retouche ;
• Enlève les débris, la rouille, la saleté, la cire et 

le calcium ; 
• Disponible à l’unité lors de l’achat d’un stylo-

retouche, ainsi qu’en emballage de 5 unités.

BÂTONNETS DE SABLAGE 
DE PRÉCISION

NOUVEAU

PERMET UNE ADHÉRENCE 
SUPÉRIEURE 

POUR LA RETOUCHE

• Notre formulation de peinture 2 en 1 inclut la couleur de base (« base coat ») et le revêtement transparent (« vernis » ou 
« clear coat »), qui ajoute le lustre et protège contre la rouille, les rayons UV et les abrasifs. Relevant des principes de la 
nanotechnologie, une fois la peinture appliquée, le revêtement transparent remonte à la surface pour former une couche 
brillante, imperméable et résistante. Grâce à Genicolor, vous pouvez ainsi réaliser toutes les retouches en une seule opération ; 

• Le contre typage de couleurs est réalisé à partir des normes des fabricants d’équipements d’origine (OEM) ; 
• Toutes les finitions sont reproduites : solides, métalliques, perles et tri-couches ; 
• Nous travaillons uniquement avec des produits haut de gamme reconnus mondialement dans le domaine de la peinture automobile.


