Communiqué de presse
GLASURIT ET CPA : Deux savoir-faire d’exception sur scène
Les stands de Paulo Antunes à Epoqu’Auto en images
La carrosserie de Paulo Antunes disposait de 2 stands sur lesquels étaient exposées,
2 Facel Vega, une HK 500 et une Facellia Cabriolet Série 1, restaurées grâce au CCC
de Glasurit.
Les visiteurs ont également pu découvrir une Alfa Romeo 2000 Touring Spider, dans
l’état, sortie tout juste d’une grange.
Paulo Antunes déclare : « Pour nous, ce salon a été doublement un succès ! D’une,
grâce aux félicitations et encouragements des visiteurs sur la qualité de notre travail
avec les produits Glasurit et de deux, parce que nous avons vendu les 3 voitures
exposées. »

« L’Alfa Romeo avec les bottes de paille a été l’une des attractions préférées du
salon, l’esprit tout juste « sortie de grange » a énormément plu !!! ».
« L’idée du nuancier, sur le stand devant la voiture, a également créé une véritable
animation car les clients ont laissé leurs épouses libres de choisir le coloris de leur
future voiture et c’était très amusant ! »
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Il existe en effet 12 coloris standards Facel Vega, qui avaient été reproduits et
intégrés dans la base de données Classic Car Colors, en 2014 par Glasurit. Les
coloris « aux formules modernes » avaient été transmis aux membres de l’Amicale
Facel Vega pour qu’ils puissent les utiliser lors d’une restauration ou réparation.
Paulo Antunes déclare : « Pendant le salon, nous avons voulu faire une surprise aux
membres de l’Amicale Facel Vega et nous avons offert à chacun d’entre eux un pot de
retouches de peinture Glasurit ! »
GLASURIT ET CPA : le bilan du salon
Les 2 stands ont eu un succès fou, la qualité de la restauration réalisée grâce au CCC
de Glasurit a fait un tabac si bien que les 3 voitures ont trouvé acquéreurs !
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Les Ateliers de la Carrosserie Paulo Antunes, spécialiste de la restauration
automobile et Glasurit sont heureux d’avoir pu rencontrer et séduire les nombreux
visiteurs de cette édition 2017.
« Nous avons pris de nombreuses commandes et notre calendrier 2018 est plein ! Ce
salon est à la hauteur des plus grands salons et nous serons là de nouveau l’an
prochain avec un nouveau concept » conclue Paulo Antunes avec enthousiasme.
En effet, la passion pour les véhicules anciens est en forte augmentation notamment
grâce à une nouvelle génération de collectionneurs, portée de plus en plus vers les
Youngtimers, des voitures des années 80.
Un bel avenir pour le CCC, le Classic Car Colors de Glasurit, qui compte plus de
200 000 teintes et 600 000 formules.

