
 

 

L’utilisation de la marque COVALBA® 

 

1 - La marque COVALBA 

Depuis 2018, MPB CENTRE SAS s’applique à construire la marque COVALBA®, aujourd’hui connue 
sur le marché francophone, elle est l’une des marques référentes des peintures réflectives dans le 
secteur du bâtiment.  

COVALBA® est une marque déposée qui doit être utilisée exclusivement pour désigner nos produits. 
La protection de l’usage de notre marque COVALBA® est dans l’intérêt de notre entreprise et celui 
de nos clients, cette dernière garantissant l’origine de nos produits.  

Pour ces raisons, nous vous remercions de lire et d’appliquer les règles qui suivent pour vos 
communications. 

 

2 - Les règles d’utilisation de la marque COVALBA 

Sur votre site internet 

1. Votre nom de domaine : COVALBA ne doit jamais être inséré dans un nom de domaine ou 
dans votre adresse mail. 
 

Mauvais exemples : www.covalbapeinture.fr ou www.peinture.covalba.dupont.fr ou 
peinturecovalba@orange.fr 
 

2. Votre site internet connecté au site COVALBA 

Vous pouvez créer un lien directement de votre site internet sur le site COVALBA. Insérez le logo 
COVALBA sur votre site. Créez un lien direct à partir de l’image du logo vers le site 
http://www.covalba.fr 

 

Sur les pages jaunes 

L’utilisation du logo COVALBA, dans les pages jaunes, est exclusivement réservée à COVALBA. 

Vous êtes autorisé à communiquer avec le titre « Applicateur COVALBA® » pour les entreprises 
qui ont suivi un stage de formation au cours des 5 dernières années. 

 

 

 

 

 



 

 

 

3 - L’utilisation des logos 

- COVALBA 

 

 

Le logo COVALBA doit être utilisé tel que, sans aucune modification. 

Il n'est pas possible d'accoler ce logo dans une phrase. Aussi, pour une mention dans un titre (cf. 
exemple ci-dessous), nous suggérons le modèle suivant : APPLICATEUR COVALBA®. 

 

 

 

 

 

4 - L’utilisation des photos COVALBA 

Pour toute reprise de nos photographies, le crédit photographique suivant : © COVALBA  doit 
toujours être mentionné. 

 

En cas de doute, n’hésitez pas à nous soumettre vos propositions et à nous adresser vos 
bons à tirer de validation à contact@covalba.fr . Nous vous répondrons dans les meilleurs 
délais. 
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