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COMMUNIQUÉ PRESSE | COLLE ROSACES & MOULURES

Colle Rosaces
& Moulures
Objets de décoration
2 formats pour la plus stylée des colles de décoration
Pour retrouver le cachet des appartements anciens ou pour donner de la valeur
à une architecture basique, les rosaces et moulures à coller au plafond ou sur les
murs, à mi-hauteur ou tout en haut, offrent une solution idéale. Très pratiques pour
cacher des défauts ou pour apporter une finition parfaite autour d’un lustre ou d’un
plafonnier, ces éléments décoratifs imitent le plâtre à la perfection.

NOUVEAU
la colle Rosaces & Moulures en poche !
Spécialement formulée pour fixer les éléments décoratifs en polyuréthane et
polystyrène, la colle Quelyd Rosaces & Moulures est à présent disponible
en deux conditionnements :
• Colle sous forme de poche souple
pour les bricoleurs occasionnels.
• Cartouche pour pistolet extrudeur,
pour les bricoleurs expérimentés.

QUELYD, leader des colles de décoration sur murs et plafonds
s’attaque au segment des rosaces & moulures.
N°1 des ventes volume en GSB : 34,5 % de PDM** (+1,3 points)
N°1 des ventes en valeur en GSB : 33,5 % de PDM** (+2,5 points)

N°1

*

*Source GFK en CAM à fin décembre 2013 **Part de marché

QUELYD COLLE ROSACES & MOULURES
Maintenant en poche !

La dernière génération d’emballages pour la première fois sur le marché des colles de décoration !
Un conditionnement exclusif très apprécié des consommateurs pour son sens pratique évident.

Facile & ergonomique

Avec une excellente prise en main, la poche souple s’ouvre facilement sans outil.
Rien à couper, il suffit de détacher l’anneau de protection, de presser et de tourner le bouchon.
L’application est facilitée et pour refermer, il suffit de presser, enfoncer et tourner.

Anti-gaspi & économique

Pas de suremballage à jeter, pas de surconsommation inutile, le format de cet emballage
permet d’utiliser toute la colle jusqu’à la dernière goutte ou presque : 96 % du produit est restitué !

Souple & pratique

Adapté à des usages occasionnels, il contient 180 ml de colle, soit un cordon de 9 mètres.
Il se ferme et se referme à volonté pour une excellente conservation de la colle dans le temps.
• Colle sans solvant
• Prise rapide 10 secondes
• Pour les éléments de décoration en polyuréthane et polystyrène
• Tous supports
• Utilisation à l’intérieur

LE POUCH
Colle Rosaces & Moulures
180 ml
Prix de vente généralement constaté :
6,30 euros TTC

1. Enlevez l’anneau
de protection

2. Retirez
le bouchon

3. Appliquez le produit
sur le support à coller

4. Formez
un serpentin
pour optimiser
le collage

5. Maintenir
10 secondes

6. C’est collé.

LA CARTOUCHE
Colle Rosaces & Moulures
En 310 ml, le format favori des bricoleurs experts
s’utilise avec un pistolet extrudeur classique.
Prix de vente généralement constaté :
7,90 euros TTC

