
POD’PAINT-LA 
DÉCOLOGIQUE : 

LA NOUVELLE PEINTURE 
ÉCOLOGIQUE 100% 
« MADE IN ALSACE »

Pod’Paint-La Décologique est une peinture écologique 
100% alsacienne, créée pour accompagner tout un 
chacun dans ses projets déco, et ce, en toute logique ! 
Elle place la santé et l’environnement au cœur de ses 
préoccupations.

En effet, Pod’Paint-La Décologique offre une peinture 
au pouvoir courant élevé, respectueuse de la santé, des 
personnes et de leur budget.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

https://www.pod-paint.fr/


POD’PAINT-LA DÉCOLOGIQUE, 
UN CONCEPT DÉCO À PART 
ENTIÈRE

Intégralement imaginée et fabriquée en Alsace, la peinture 
Pod’Paint-La Décologique permet à la fois de :

• Préserver la santé et l’environnement,

• Soutenir l’écologie,

• Décorer et donner de l’énergie à son intérieur avec des 
teintes éclatantes,

• Consommer durable.

Les peintures Pod’Paint-La Décologique sont simples à 
utiliser, agréables à vivre, bienveillantes et de haute qualité. 
Marjorie Fuchs, la co-fondatrice, explique :

« Notre volonté : nous concentrer pour baisser 
les solvants dans les peintures et anticiper la 
réglementation en faisant mieux que le A+ 
aujourd’hui. »

Elle ajoute :

« Notre packaging est voulu le plus sobre possible 
pour consacrer nos investissements à la qualité 
de notre peinture. Nos pots en plastique la 
préservent dans les meilleures conditions après 
ouverture. Les pots vides sont réutilisables à des 
fins personnelles pour le bricolage ou à rapporter 
chez nous pour un recyclage. »



À L’ORIGINE DE POD’PAINT-
LA DÉCOLOGIQUE: MARJORIE 
FUCHS ET SON FRÈRE VIVIEN

Marjorie Fuchs et son frère Vivien Fuchs sont co-fondateurs 
de la société. Cela fait 11 ans que le duo travaille en association. 
Ils ont tous deux repris l’entreprise familiale (FUGYBAT à 
Pfastatt dans le 68), spécialisée dans la rénovation tout corps 
d’état depuis 1981.

Ensemble, ils mènent à bien des projets pour une clientèle 
de particuliers et de professionnels en interne : des plans 
de conception à la réalisation concrète en passant par la 
décoration. En 2010, ils créent MV SERVICE BATIMENT, une 
société de rénovation, puis TERA INVEST, une société d’achat 
et de revente de biens. Vivien, expert en bâtiment lance, en 
marge de ces projets, son bureau d’étude BEEB.

« C’est une rencontre entre la chimiste 
qui fabrique actuellement nos peintures 
et nous-mêmes, il y a 3 ans, qui est à 
l’origine de ce projet. Nous avons échangé, 
nous lui avons expliqué que nous étions 
à la recherche de peintures propres et 
techniques, mais accessibles en termes de 
prix. Nous avons découvert son travail et lui 
avons demandé si elle serait d’accord pour 
fabriquer nos peintures selon une certaine 
charte. Elle nous a dit “banco” ! »

MARJORIE FUCHS

De son côté, Marjorie a repris entre temps des études 
de conceptrice en architecture d’intérieur, décoratrice 
et métreuse, ce qui lui permet désormais d’évoluer 
positivement dans la gestion des chantiers de conception 
et de décoration.

Pod’Paint-La Décologique a été créée en 2019 pour compléter 
l’ensemble des activités familiales et répondre à plusieurs 
besoins.



UN NUANCIER DE 35 TEINTES 
EN HARMONIE AVEC CHAQUE 
PROJET

Pod’Paint-La Décologique, c’est également 35 teintes 
uniques en harmonie avec chaque projet ,  aucun 
ajout de solvant nocif, un circuit court (du fabricant au 
consommateur) et le maintien des COV à moins de 1gr/litre, 
même pour les teintes vives.

« Notre nuancier n’existe que chez nous 
et il a été conçu pour faciliter les choix des 
clients ou des professionnels. De plus, nos 
échantillons sont réalisés à la main, pour 
que le client se rendent bien compte de la 
couleur. »

MARJORIE FUCHS

POD’LACK (LAQUE À L’EAU)

La peinture écologique Pod’Lack (laque à l’eau) 
est une laque glycéro en émulsion qui offre à la 
fois l’adhérence de la glycéro et le confort d’un 
produit à l’eau. Elle s’applique sur plâtre, plâtre 
cartonné, ciment sec, boiserie, métal et sur des 
anciennes peintures glycéro à l’huile. Elle est 
recommandée pour la mise en peinture des 
radiateurs, des portes et des plinthes.

La société propose plusieurs gammes :



POD’MAT (PEINTURE À 
L’EAU FINI MATE)

Cette peinture est idéale pour créer un effet 
« cosy ». Elle adoucit la lumière et apporte une 
sensation d’intimité. Elle est très à la mode 
pour sa sobriété et son aspect naturel. Comme 
la peinture Pod’Mat est quasiment sans reflet, 
elle va permettre de dissimuler, d’atténuer les 
irrégularités des supports.

C’est pour cela qu’elle est particulièrement 
recommandée pour les plafonds. Du fait de 
son côté sobre, chaleureux et feutré, elle est 
également souvent préconisée pour les murs 
de chambre d’adultes ou du salon et salle de 
séjour.

POD’VELOURS (PEINTURE 
À L’EAU SATINÉ VELOUTÉ)

À mi-chemin entre le mat et le satin, la peinture 
Pod’Velours est actuellement la finition la plus 
demandée. Elle s’accroche très légèrement à la 
lumière, offrant ainsi un très beau rendu soyeux, 
à peine poudré. Facile à appliquer, elle est, 
comme la peinture mate, idéale pour masquer 
les défauts et, comme la peinture satinée, elle 
peut être lessivée.

C’est donc le compromis idéal pour ceux qui 
désirent une peinture relativement mate mais 
facile à entretenir. Elle est préconisée pour les 
pièces d’eau et salle de bains, cuisine, WC et 
tout endroit sollicité.



POD’PRIM (SOUS-COUCHE 
D’ACCROCHE MULTI-

SUPPORT ÉCOLOGIQUE)

La peinture Pod’Prim offre une grande facilité 
d’application et une remarquable adhérence. 
Elle consiste en la sous-couche d’accroche 
multi-support écologique. Les fonds neufs ou 
déjà peints doivent être sains, secs, solides, 
propres et dépoussiérés. Les métaux non 
ferreux doivent être poncés ainsi que le PVC et 
les anciennes peintures brillantes nettoyées et 
brossées.

« Nous aimons proposer à nos clients des 
“plus” qui rendent leur habitat unique. 
Nous cherchons un service personnalisé et 
à apporter de réelles plus-values dans les 
projets. »

MARJORIE FUCHS



POD’PAINT-LA DÉCOLOGIQUE : 
QUELLES AMBITIONS POUR 
L’AVENIR ?

Marjorie ajoute :

« Au départ, l’objectif n’était pas de créer une 
structure propre aux peintures. Mais vu son 
succès, nous nous sommes dit qu’il était opportun 
de pouvoir la proposer à tout le monde et la 
commercialiser. De là, j’ai élaboré notre nuancier 
et l’aventure était lancée ! »

Pod’Paint-La Décologique n’entend pas s’arrêter là 
et souhaite continuer sur sa lancée, notamment avec 
l’ouverture d’un nouveau point de vente, en plus de leur 
présence au sein des magasins BIG MAT à Colmar, Brunstatt-
Didenheim, Guewenheim et DIMABOIS à Cernay (négoce 
de matériaux de construction). L’idée est également de 
commercialiser des peintures via Internet à travers toute la 
France et pourquoi pas, proposer de la peinture en « vrac » 
(rechargeable) ?

Pod’Paint-La Décologique est une peinture écologique 100% 
alsacienne, imaginée pour accompagner les particuliers dans 
leurs projets déco. Elle place la santé et l’environnement 
au cœur de ses préoccupations. En effet, Pod’Paint-La 
Décologique offre une peinture au pouvoir courant élevé, 
respectueuse de la santé, des personnes et de leur budget.

La marque prône le circuit court, ne propose que des 
peintures propres et techniques et respecte la législation 
de la norme A+ tout en proposant encore mieux, comme en 
témoigne Majorie Fuchs :

« Nos peintures contiennent réellement moins 
d’un gramme de COV/litre, même lorsque les 
teintes sont très pigmentées. Nos formules sont 
régulièrement revues pour rester propres et 
performantes et nous avons fait le choix d’un prix 
juste et d’une marge juste pour respecter nos 
clients. »

À PROPOS DE POD’PAINT-LA 
DÉCOLOGIQUE
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POUR EN SAVOIR PLUS

Site Internet : https://www.pod-paint.fr/

 https://www.facebook.com/PodPaint-La-D%C3%A9cologique-
Made-in-Alsace-425204638063161/

 https://www.instagram.com/podpaintladecologique/

CONTACT PRESSE

Marjorie Fuchs

Mail : contact@pod-paint.fr

Tél : 0389431043
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