
À propos de Levis

Qui sommes-nous ?

Levis est la première marque de peinture en Belgique. Un ‘produit du terroir’ dont le succès se confirme de 
génération en génération depuis… 1831. Aujourd’hui, plus que 180 ans après sa création, Levis reste 
incontestablement leader du marché de la peinture décorative en Belgique. Une position que les atouts de la 
marque justifient pleinement. Parmi ceux-ci :

Un assortiment qui offre le plus large choix de produits et de couleurs, en peinture prête à l’emploi 
et/ou à la machine à teinter.
Tout un univers de collections inspirantes. Les classiques : Ambiance, Colores del Mundo, Artitude, 
… mais aussi des collections tendances, comme Ethnic Chic et Everyday+.
Une expertise technique qui garantit la haute qualité des produits. Cette qualité se traduit notamment 
par le haut pouvoir couvrant des peintures, leur application aisée, l’éclat durable des couleurs et l’offre 
de réponses efficaces aux problèmes spécifiques (par exemple, les nouveaux primaires teintés pour les 
couleurs plus difficiles.)
Le souci de l’environnement.
Une distribution très large. Les produits Levis sont disponibles dans un réseau extrêmement large et 
diversifié de points de vente : détaillants spécialisés en peinture, magasins de décoration, grandes 
surfaces de bricolage.

Conseil

Une hésitation sur le choix ou la combinaison des couleurs ? Un problème technique ? Une question sur le 
produit/procédé le plus approprié ? Levis répond par des conseils et services de pro’ accessibles à tous : 
notre ligne téléphonique
0800-24 111 [1] est accessible du lundi au samedi inclus.

La marque Levis fait partie d’Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa.

close

Inscrivez-vous à notre newsletter

Découvrez des tendances et idées de décoration dans notre nouvelle newsletter mensuelle

https://www.levis.info/fr/tel:0800-24 111
https://www.levis.info/printpdf/26#


J'accepte que mes données personnelles soient traitées par AkzoNobel, y compris d'autres sociétés du 
groupe AkzoNobel ainsi que toute entité agissant en leur nom.

cochez la case "consentement à la politique de confidentialité"

J'accepte de recevoir la newsletter personnalisée de Levis, d'être tenu(e) informé(e) au sujet des produits (et 
services) d'AkzoNobel, y compris ceux d'autres sociétés du groupe AkzoNobel... En savoir plus
, et sur les événements et promotions (y compris les offres spéciales et remises), informations pour lesquelles 
AkzoNobel est susceptible d'analyser mes données personnelles, y compris les préférences que j'ai 
communiquées à AkzoNobel, l'historique de mes achats en ligne et en magasin, et mon utilisation 
enregistrée des applications et sites Web d'AkzoNobel. AkzoNobel peut me contacter par e-mail, courrier 
postal, SMS, des applications, des médias sociaux ou tout autre moyen de communication que j'aurai 
indiqué. Qu'est-ce que ça veut dire?

Cochez la case correspondante pour vous abonner à notre newsletter

S’inscrire 
Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons vos données personnelles, veuillez lire notre 
Politique de confidentialité.
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