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Emmanuelle Rivassoux

NOUVELLE
ÉGÉRIE
DÉCO
POUR LES
COLLES
QUELYD

A 95 ans, la plus ancienne marque de colles
de décoration sur le marché confirme définitivement son positionnement 100% déco,
en choisissant Emmanuelle Rivassoux comme
égérie. La référence du secteur pour tous les
bricoleurs, professionnels et amateurs, a su se
rendre indispensable pour poser et déposer les
revêtements muraux de décoration en toute facilité. Ce partenariat inédit est le prolongement
naturel d’une stratégie entièrement tournée vers
l’accompagnement du consommateur.
Toujours à l’écoute des tendances
QUELYD a su évoluer avec son temps, grâce
à une politique d’innovation unique sur le marché. Colles pour papiers peints avec indicateur
coloré rose, dissoucol mousse, décolleur pour
toile de verre, la marque est restée fidèle à ses
exigences de performances, avec des produits
fabriqués en France, respectueux de l’environnement et offrant le meilleur rapport qualitéprix. Au moment où le papier peint est dans l’air
du temps et s’impose à nouveau partout, des
lieux tendance aux intérieurs privés, QUELYD est
devenue plus que jamais incontournable dans
tous les chantiers de décoration.

Emmanuelle Rivassoux,
un choix inspiré
Décoratrice de l’émission « Maison à Vendre »
depuis 2014 et animatrice de la nouvelle
émission-jeu de M6 « Redesign : sauvons les
meubles » depuis avril 2017, Emmanuelle
Rivassoux a 15 ans d’expérience et une solide
formation de design et de décoration d’intérieur.
Le partenariat d’un an engagé avec QUELYD se
traduira par des tutoriels vidéo et photo pour utiliser au mieux les produits de la marque dans un
esprit déco, mais aussi par des jeux concours,
des événements… La décoratrice devient
ainsi l’image de QUELYD en magasin et sur
les réseaux sociaux. Une manière de renforcer
l’idée que QUELYD est toujours plus proche des
consommateurs et toujours là pour les coacher
dans leurs projets déco.
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