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Qu’il s’agisse de 2CV ou de DS – les modèles emblématiques de CITROËN
sont très appréciés des amateurs de voitures anciennes. En Allemagne, les
propriétaires de 2CV, que l’on surnomme affectueusement « les canards »,
peuvent se réjouir d’une plus-value de 10 pour cent par an. Afin de
s’assurer que le véhicule prenne de la valeur, il faut cependant pouvoir le
présenter avec une finition impeccable dans sa teinte d’origine.
CITROËN a enregistré ces teintes d’origine dans ses propres archives. Les
dites archives se trouvent dans le Conservatoire CITROËN, situé en
banlieue parisienne. Le constructeur automobile y a rassemblé un véritable
trésor en termes de documentation - des brochures de vente jusqu’aux
plans de construction en passant par les documentations techniques - mais
il a également réuni la plus importante collection de véhicules CITROËN du
monde : non moins de 400 véhicules.
Grâce aux bonnes relations que Glasurit entretient avec CITROËN, le
fabricant de peinture allemand a eu l’occasion unique de compléter sa
propre base de teintes. La comparaison des deux bases de données a
révélé que la plus grande base de teintes au monde de Glasurit était déjà
presque complète en ce qui concerne les teintes CITROËN. Il ne restait
que peu de teintes à rajouter. L’éventail de teintes couvre les quelques 721
modèles de véhicules que l’entreprise CITROËN a construits au cours de
son histoire, avec 370 teintes historiques et actuelles.
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Avec cette « mise à jour », Glasurit poursuit l’extension de son service
Classic Car Colors et peut désormais fournir une assistance encore plus
complète aux ateliers et aux propriétaires de voitures anciennes, lorsqu’il
s’agit de retrouver la teinte d’origine d’une CITROËN.
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