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Un savoir-faire et des produits authentiques
pour l’entretien et la rénovation des meubles,
objets d’art et sols.

PRODUITS D’ANTAN,
la célèbre boutique du Faubourg Saint-Antoine à Paris
ouvre son site marchand
www.produits-dantan.com
Poudre d’alun, blanc de Meudon, tripoli de Venise ou cire
naturelle d’abeille… Les milliers de références commercialisées
par Produits d’Antan, la célèbre enseigne du Faubourg SaintAntoine, à Paris, peuvent désormais s’acheter sur internet.
Le site www.produits-dantan.com permet de commander
et de se faire livrer chez soi de quoi entretenir et restaurer
sa demeure du sol au plafond. A moins qu’on opte pour le
« Click & Collect » qui permet de commander en ligne et
de retirer sous 24 heures dans la boutique du 10 rue SaintBernard dans le 11e arrondissement.
Plus qu’une enseigne c’est tout un univers que Produits
D’Antan propose de découvrir depuis bientôt près d’un siècle.

Plus de 3000 références
Sur Internet comme en boutique, les amateurs et les professionnels de la
restauration, de l’entretien et du « Do it Yourself » ont le choix entre plus
de 3000 références de produits artisanaux et de recettes traditionnelles
commercialisées sous la marque « Produits d’Antan ». Certaines recettes
existent depuis plusieurs siècles et appartiennent au patrimoine Français
de l’Artisanat. Certaines sont héritées du savoir-faire des artisans sous
le règne de Louis XIV, dans cet ancien faubourg historiquement dédié à
l’ébénisterie.
A l’heure où il est de plus en plus difficile de se garer dans Paris, la
dématérialisation de la boutique va faire des heureux. « Grâce au site
internet, nous proposons à nos clients d’aller chez eux », explique Nathalie
Lefebvre, la propriétaire des lieux.

La possibilité de fabriquer soi-même ses produits
Historiquement dédiée aux professionnels, la boutique s’est
ouverte aux particuliers dans les années 1920, et a conservé son
aménagement d’origine. Armoires à tiroirs, vieilles étagères en bois,
une vraie caverne d’Ali Baba ! Dans chaque recoin, des boites et des
flacons permettent de vernir ou cirer un parquet, réparer un cadre,
entretenir marbre et tomettes... Les différents produits garantissent
un très haut niveau de qualité et de savoir-faire. Et l’enseigne
fabrique également ses propres crèmes, huiles, cires du Faubourg… Le
magasin offre aussi à ses clients les matières premières permettant
d’élaborer eux-mêmes une lessive, une teinture foncée au cachou,
un vernis à la gomme laque et au benjoin, une peinture à la chaux…

Le respect des matières sensibles
Ces fabrications, comme les produits vendus en boutique et sur le
site marchand, respectent les matières sensibles et nobles comme le
marbre, les carreaux de ciment, le cuir, le bois, les dorures... Le savoirfaire et l’expertise de Produits d’Antan permettent à ses clients de
résoudre des cas de rénovation les plus délicats, en boutique et sur
le web. L’expertise de Produits d’Antan répond en effet présent sur
www.produits-dantan.com via des fiches techniques et un « chat »
permettant de répondre aux questions des clients.

Une clientèle internationale
Le site va également permettre aux Produits d’Antan de mieux s’exporter. La boutique a déjà de nombreux clients
internationaux. « Nous vendons à Hong-Kong, aux Etats-Unis, à des décorateurs, des ateliers et des artistes. La vente
sur internet va développer cette activité. Le site devrait même être prochainement dupliqué en anglais ».
La clientèle du magasin est pour moitié composée de particuliers, de l’amoureux de bricolage au propriétaire de
château et pour l’autre moitié de professionnels… Et pas des moindres. La Garde républicaine se fournit en crème
pour entretenir les selles de ses chevaux. L’Opéra Garnier vient chercher de quoi réparer ses dorures et ses fauteuils.
Les grands hôtels parisiens et même le quai des Orfèvres sont fidèles aux Produits d’Antan pour restaurer leur
mobilier. Une clientèle prestigieuse et exigeante qui peut désormais passer commande sur internet !

12 produits phares
pour tout faire étinceler du sol au plafond
Parmi les produits d’Antan préférés des clients, la Majoline est une star, véritable crème de beauté pour les métaux
oxydés. L’Antic Black permet de patiner l’acier. Quant à la « patine fonte », elle donne aux métaux un aspect mine
de crayon à papier et est idéale pour les meubles industriels, les plaques de cheminées, les outils anciens ou les
lanternes.
L’oxi rouille et l’oxi vert de gris permettent de donner aux objets des finitions « rouillées » et des reflets de métal,
qu’ils soient en bois, plâtre, céramique, métal, plastique, terre cuite, polystyrène ou en carton.
Au rayon cuir, la crème cuir aux cires végétales permet d’entretenir les peaux délicates et de nourrir reliures de livres,
malles ou sacs anciens.
Pour protéger et entretenir les marbres, la pierre et le granit, les clients apprécient le PM10 ou le Pepito, un
imperméabilisant qui protège les tomettes et terres cuites de l’eau, des graisses et de l’alcool.
Quant aux amoureux du bois, ils plébiscitent le Raviv’ Jac pour raviver meubles cirés ou vernis, la Popote super Nicko,
de fabrication française, qui rénove les meubles vernis ou l’encaustiline, un vernis-cire satiné, idéal pour les finitions
d’intérieur des boiseries, menuiseries et vieilles poutres.
Enfin pour démarrer la gamme Eco green, les produits Galtane proposent des huiles-cires, des produits de traitement
à faible teneur en COV.
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