
Communiqué Allonne, le 13 janvier 2021

L’année 2021 commence sous les meilleurs auspices pour 
HOLTS France, puisque le Répare Crevaison, produit 
star de la gamme, a été élu Produit de l’Année 2021 par 
les consommateurs.

HOLTS, marque britannique centenaire 
parmi les leaders du marché des 
produits d’embellissement et d’entretien 
automobile, débute l’année 2021 avec 
une actualité majeure : son produit star, 
le Répare Crevaison, a été testé ainsi que 
ses concurrents par plusieurs centaines 
de consommateurs et ces derniers l’ont 
élu Produit de l’Année 2021, avec une 
note de 4,5 étoiles sur 5 ! Une excellente 
nouvelle pour ce produit qui parvient 
année après année à conserver son 
avance sur ses concurrents. 

Le Répare Crevaison HOLTS est un système de réparation provisoire d’urgence rapide, sûr 
et sans effort qui permet de reprendre la route en 2 minutes chrono !  Il se présente sous 
la forme d’un aérosol très pratique qui remplace la roue de secours ou le kit de réparation 
dans le coffre des autos. Son mélange de gaz et de latex, à base d’eau  répare et regonfle 
le pneu sans l’abîmer en quelques secondes !  Il est donc alors possible de rejoindre le 
spécialiste le plus proche pour effectuer la réparation. Plus petit et plus léger qu’une 
roue de secours, il permet d’économiser de la place dans le coffre de la voiture. 
Sans oublier la simplicité d’utilisation, qui nous font oublier les crics et roues de 
secours ! 



Le Répare Crevaison Holts est facile à manipuler grâce à son système exclusif quart de tour qui 
permet le transfert automatique du produit directement dans le pneu. A noter que le Répare 
Crevaison Holts est le seul produit du marché équipé d’un bouton permettant le transfert 
automatique du produit, il fait le travail pour vous !

Il suffit donc de visser l’embout directement sur la valve du pneu et d’actionner le système 
automatique de transfert du produit, le Répare Crevaison se disperse alors en quelques secondes  
à l’intérieur du pneu, il obture le trou et  regonfle le pneu. Le produit fait le travail tout seul, son 
utilisateur peut donc quant à lui se mettre en sécurité à l’écart de la chaussée et de son véhicule.

Le Répare Crevaison Holts agit en quelques minutes, 
et permet de reprendre la route en toute sécurité. 

Par ailleurs, le  pneu reste réparable après utilisation du Répare Crevaison HOLTS, il n’abime 
absolument pas le pneu, il peut être très facilement nettoyé par un professionnel (garage) avec une 
éponge et de l’eau chaude,  il n’est donc pas nécessaire de changer le pneu !  Après utilisation du 
produit il suffit donc de se rendre chez un professionnel afin de faire contrôler et réparer le pneu.

Avec le Répare Crevaison Holts dans votre coffre vous pouvez rouler en toute sérénité, les 
crevaisons n’ont qu’à bien se tenir !

Le Répare Crevaison Holts s’adapte à tous les  véhicules. Afin de proposer un produit adapté 
à toutes les tailles  de pneus, la gamme se décline en plusieurs formats :

• 300ml :  Petites voitures, micro citadines, remorques et motos,
pneus  de 13’’ à 14’’ maxi (135 à 165 mm).

• 400ml :  Voitures compactes, citadines, caravanes, quads,
pneus de 14’’ à 15’’ maxi (155 à 195 mm).

• 500ml :  Berlines, SUV,  crossovers, monospaces compacts,
pneus de 15’’ à 17’’ maxi (185 à 225 mm).

• 600ml :  Routières, 4X4, monospaces, camping cars, utilitaires
pneus de 17’’ à 19’’ maxi (215 à 275 mm).

Les produits Holts sont disponibles en ligne, Grandes Surfaces, Centres Autos et magasins 
spécialisés. Prix publics conseillés TTC  7,95€, 8,95€, 10,95€, 12,95€ selon le format.



HOLTS, 100 ans au service de l’automobiliste. 

Fondée en 1919 par Douglas Holts sur la base de 2 produits encore proposés aujourd’hui, la Soudure 
Bloc Moteur et l’Anti-Fuites Radiateur, la marque s’est rapidement développée pour s’imposer 
comme le partenaire privilégié des automobilistes. Dans les années 40, le lancement du Start Pilote, 
qui permet de démarrer le moteur quelles que soient les conditions météorologiques, a accéléré le 
développement de l’entreprise. Dès les années 50, la marque s’est implantée en Amérique du Nord 
grâce à un partenariat avec General Motors. 

Aujourd’hui, Holts opère à la fois sur le marché des professionnels et du grand public à travers ses 
partenaires distributeurs. Sa gamme s’articule autour des produits d’embellissement extérieur et 
intérieur (shampooings, cires, nettoyant jantes et vitres, entretien des cuirs ou produits d’entretien 
des plastiques) comme des produits plus techniques tels que le Gun Gum (réparation des pots 
d’échappement) ou les liquides de refroidissement. Conçus et fabriqués au Royaume Uni, les 
produits sont distribués dans plus de 80 pays (Europe, Moyen Orient, Asie et Amérique du Nord).

Le concours Elu Produit de l’Année, l’innovation reconnue 
par les consommateurs. 

Le concours, créé en 1987 en France et désormais dans plus de 40 pays, 
récompense chaque année les marques les plus innovantes de leur 
secteur. Il est ouvert aux produits présents sur le marché depuis 18 mois 
maximum. Il est ensuite testé par un panel de 10000 consommateurs 
(500 minimum pour une catégorie donnée) en conditions réelles de 

consommation, qui notent chaque candidat sur une application mobile. L’Institut d’Etudes 
Nielsen remonte et traite les données ainsi collectées et transmet les résultats à Elu Produit de 
l’Année qui les annonce ensuite aux lauréats. Le concours 2020 a décerné le logo Elu Produit de 
l’Année à plus de 50 produits. 
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