
Expertise, qualité et innovation :  trois mots qui définissent le tout nouveau site 
Blanchon, le spécialiste de la protection et de la décoration des bois pour les professionnels. 

Efficace, évolutif et de navigation simple, www.blanchon.com permet d’accéder 
rapidement à toutes les informations nécessaires aux chantiers ou aux futurs projets : fiches 
produits détaillées, nuanciers téléchargeables, vidéos d’application, fiches techniques et autres 
documentations qui font la richesse de la marque. 

À chaque secteur son univers : ergonomique et tendance, le nouveau site Internet 
Blanchon accompagne et guide l’utilisateur dans le choix des finitions les plus adaptées aux 
parquets, boiseries intérieures et extérieures.

Zoom sur... des fiches produits 
claires et exhaustives

Spécifiquement conçues pour faciliter la recherche 
d’information, les fiches produits présentent avec 
précision les caractéristiques et les bénéfices 
techniques des produits Blanchon. Il est désormais 
possible d’accéder d’un seul coup d’œil aux nuanciers, 
fiches techniques, FDS, leaflets et guides et de 
sélectionner d’un clic le produit adapté aux supports 
travaillés.

…des vidéos pour réussir  
ses applications

Comment protéger et conserver la teinte d’origine des 
bardages ? Comment entretenir et embellir les parquets 
vitrifiés ou huilés ? Les vidéos de www.blanchon.com 
permettent de découvrir toutes les étapes nécessaires 
à une application réussie et d’adopter les bons gestes et 
le bon matériel. 

…les actualités et dossiers
Pour suivre le fil des actualités Blanchon comme 
rester informé des dernières normes et labels en 
vigueur.

…le cahier de tendances
Esprit campagne ou ambiance trendy, modernité des 
matières ou naturel intemporel, Blanchon propose 
quatre sources d’inspiration pour laisser vagabonder 
son imagination et permettre à tous les talents créatifs 
de s’exprimer selon leur envie.

www.blanchon.com : plus qu’un site Internet, un outil quotidien pour les professionnels du bois.
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