restauration
de joyaux automobiles
CLASSIC CAR RESTORATION

ORFÈVRE CARROSSIER DEPUIS 1968
Master coach-builders since 1968

Une reconnaissance
internationale/
International recognition

Fondée dans les années 60,
 ARAT DUCHATELET met en œuvre un
C
savoir-faire artisanal dans la personnalisation, la rénovation et la construction
automobile. Symbole d’excellence et synonyme de qualité, CARAT DUCHATELET
propose à une clientèle internationale des
réalisations sur mesure dans le respect
des méthodes de fabrication et dans les
règles de l’art.
CARAT DUCHATELET was founded
in the 1960s, implementing hand-crafted
excellence in automobile customisation,
renovation and construction. As a symbol of
excellence and quality, CARAT DUCHATELET
provides its international clientele with
custom service using standard methods of
manufacturing.

Jean-Paul Rosette
Frédéric Duchatelet
ChairmanFounder

UNE RESTAURATION
RESPECTUEUSE
Friendly restoration
Nos artisans ont une maîtrise parfaite du geste et des techniques afin de réaliser
un travail de qualité pour restaurer n’importe quelle automobile a ncienne ou
moderne.
Our craftsmen have perfect mastery of their techniques to produce high-quality
work in restoring any vintage or modern automobile.

La pleine

Maîtrise des techniques

Un précieux héritage au service du détail

Technical Mastery
The precious heritage

Sellerie / Upholstery

Ebenisterie / Woodwork

Tôlerie / Metalworking

L’artisan sellier sélectionne avec exigence les matières authentiques et les façonne dans le respect
des techniques de garnissage.

L’ébéniste restaure ou fabrique avec minutie et
précision tous types de boiseries intervenant dans
la structure ou la finition de la voiture.

L’artisan tôlier habille, répare, met en forme la
structure en travaillant l’acier ou l’aluminium à
l’aide d’outils spécifiques.

Our master upholsterers discerningly select genuine
materials and work them using upholstery techniques.

Our woodworkers meticulously restore and accurately create all types of woodwork involved in the
structure or finish of the car.

The metal (steel or aluminium) is shaped with passion by our craftspeople using specific techniques
(wheeling, hammering, welding... ).

Peinture / Painting

Electricité / Electrics

Le peintre apporte la couleur et l’éclat à la
carrosserie brute en prenant soin de respecter
l’authenticité des couleurs appliquées.

L’électricien remplace ou rénove les faisceaux électriques, réalise des câblages sur plan ou intervient sur
l’installation électrique dans le respect de l’origine.

Our painters give colour and sparkle to rough body–
work with care and respect given to the authenticity
of the colours applied.

Our electricians replace and renovate electric harness,
create wiring according to specifications or instal electric
equipment in compliance with the original structure.

Découvrez toutes nos activités sur
More about our activities

www.caratbyduchatelet.com
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