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Calendrier Standox 2016 : Le Roi Grenouille personnifié par une Porsche verte
Les douze photos du calendrier Standox intitulé Histoires Vraies jouent sur un thème qui
s’adresse à l’imagination des petits et des grands – les contes de fées des frères Grimm.
Qu’il s’agisse d’Hansel et Gretel, de Rumpelstiltskin ou de Blanche Neige, tout le monde ou presque
connait les contes de fées des frères Grimm. Bien qu'ils aient été recueillis et consignés en
Allemagne, ces contes de fées sont devenus partie intégrante de la littérature internationale. Le Roi
Grenouille est tout aussi populaire sous les noms de The Frog Prince, Froschkönig, Principe
Ranocchio, Rey Rana ou Kikkerkoning et il en est de même pour les personnages des autres
histoires. Le photographe allemand de Düsseldorf, Andreas Fechner, a sélectionné douze contes et
a créé des décors spéciaux pour le calendrier 2016 de Standox, avec des voitures dans les rôles
principaux.
Dans la version d’Andreas Fechner de la course entre le lièvre et le hérisson, un pick-up Américain
dont le moteur déborde de puissance fait la course avec une minuscule Isetta. Hansel et Gretel ne
sont pas attirés par une maison en pain d'épices, mais par les feux accueillants d'une VW Bulli.
Pour être en mesure de comprendre certaines références, quelques connaissances en automobile
sont nécessaires.
Beaucoup des images d’Andreas Fechner sont complétées par la peinture automobile. Les deux
jolies sœurs Rose-Rouge et Blanche-Neige sont représentées par deux Jaguar Type E peintes, bien
évidemment, en rouge et en blanc. Le loup regarde attentivement une Mini avec un toit rouge et
pense clairement au Petit Chaperon Rouge. Le Roi Grenouille est également de la partie sous la
forme d'une Porsche 911 dont la silhouette caractéristique a toujours fait penser à une grenouille
s’apprêtant à sauter, et cette ressemblance est accentuée lorsque la voiture est peinte dans la
couleur Porsche classique, Condagreen, comme dans la photo d’Andreas Fechner.
Depuis plus de 30 ans, Standox confie à des photographes de renommée internationale la tâche de
produire son calendrier mural en édition limitée. Celui-ci est offert exclusivement aux clients et aux
proches associés de la marque de réparation automobile allemande. Les clients d’André Koch SA,
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avec la marque Standox, le premier fournisseur en peintures de rénovation automobile en Suisse,
ont obtenu leur calendrier par le biais de leurs représentants.
Photos :

Légende des photos:
Les contes de fées des frères Grimm sont l’object du Calendrier Standox 2016.
Les photos peuvent être téléchargées ici.
André Koch SA est, avec la marque Standox, le premier fournisseur en peintures de rénovation
automobile en Suisse. Depuis 1948, l'entreprise, siégeant à Zurich, propose des peintures de
qualité, ainsi qu'une grande variété d'accessoires. Grâce à un réseau étroit de conseillers
techniques et de techniciens d'application, l'entreprise se présente comme un prestataire de
services et de livraison hors pair. De plus, André Koch SA offre à ses clients un programme
d'apprentissage et de formation continue basé sur la pratique ainsi qu'une offre complète en
matière de conseil. La société André Koch SA représente donc un partenaire solide et fiable pour
les professionnels de la peinture en Suisse.
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