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CHANGEMENT DE DESIGN 
POUR LE CONCEPT ATELIER COULEURS
Votre couleur sur-mesure en qualité professionnelle

Ces dernières années ont vu l’émergence d’un réel engouement des français 
pour la décoration d’intérieur et la demande des utilisateurs en matière de 
peintures personnalisées ne cesse de croître. Soucieuse de répondre à ces 
nouvelles envies, la marque CECIL PROFESSIONNEL propose un concept sur-
mesure de mise à la teinte :  l ’Atelier Couleurs, décliné en 3 niveaux, pour 
répondre aux besoins des magasins distributeurs. Le design de ces concepts 
fait aujourd’hui peau neuve grâce à une finition tendance gris et bois qui s’adapte 
facilement dans tous les points de vente. Véritables valeurs ajoutées pour les 
partenaires distributeurs, ces machines à teinter offrent un accompagnement 
complet dans la réalisation des projets des artisans multispécialistes et des 
particuliers chevronnés en extérieur comme en intérieur.

Mur de couleurs en self-service, nuanciers, livraison rapide en 48h à 72h, 
mobilier design…  ces nouveaux modules plus accueillants et attractifs ont de 
nombreux atouts pour simplifier le choix et la personnalisation de la peinture.
Avec ses Ateliers Couleurs, CECIL PROFESSIONNEL peut proposer plus de 40 000 
couleurs (RAL, NCS, Pantone Textile...), en aspect mat, satin, velours ou brillant. 
Pour s’adapter à toutes les configurations sur les points de vente, 4 modules 
aux équipements et aux dimensions différentes sont proposés : l’Atelier Essentiel, 
l’Atelier Expert version Cube ou Arche et l’Atelier Access.

Les peintures teintées CECIL PROFESSIONNEL sont conçues avec une 
qualité calée sur le référentiel des peintures professionnelles. Elles offrent 
de hautes performances en termes d’opacité, de lessivabilité et de résistance.



l ATELIERS EXPERT CUBE et EXPERT ARCHE : des machines ultra-performantes 
pour un usage intense

Disponible en version Cube ou en version Arche, en fonction de la configuration du point de 
vente, l’Atelier Expert intègre 100 % des bases à teinter CECIL PROFESSIONNEL en stock. 
Performante, cette machine toute option réalise un dosage très précis pour une parfaite 
exactitude des teintes. Ce  module dispose d’un mur des couleurs de 600 échantillons allant 
des tons pastels au plus intenses.

Dimensions Cube (L x l x H) : 2,51 X 2,48 X 1,6 m - Dimensions Arche : 3,48 X 1,4 X 2,2 m
4 liasses de couleurs : intérieures, extérieures, RAL, NCS + 1 spectomètre

l L’ATELIER ACCESS : L’essentiel d’une machine à teinter

Ce concept représente l’essentiel des besoins d’une machine à teinter : il permet une prise en 
main facile et un stockage optimisé des bases à teinter tout en ayant une précision de teinte 
égale à celle de l’Atelier Expert. Il dispose également d’un mur des couleurs pour accompagner 
le client dans son choix.

Dimensions (L x l x H) : 1,9 X 1,04 X 2,20 m - 3 liasses de couleurs : intérieures, extérieures, RAL

l L’ATELIER ESSENTIEL : Une mise à la teinte à distance

Ce nouvel Atelier couleurs au format compact, lancé en septembre 2021, à la particularité 
d’être équipé d’un logiciel intuitif de passage de commande. Ce concept permet aux plus petits 
magasins de pouvoir proposer de la couleur sur-mesure. Le client final choisi sa couleur en 
magasin grâce aux outils mis à disposition, le vendeur passe la commande sur la tablette et 
le produit est ensuite livré en 48/72h en magasin. Accueillant, il possède également un mur 
des couleurs en self-service avec 350 échantillons pour aider le client dans son choix de couleur.

Dimensions (L x l x H) : 0,6 X 0,53 X 2,10 m - 3 liasses de couleurs : intérieures, extérieures, RAL
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