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showroom 
Rendez nous visite pour 
découvrir nos couleurs.

colour trends
Découvrez les nouvelles 
tendances : escapism –  
eco-chique – artelligence – 
gloom et mishmash.

salone … 
 
… del mobile.   
Le royaume du design.

designer …
… vibes. Un “tapis original” 
et un éclairage futuriste 
peints avec des peintures 
en poudre …
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2

creating
trends

Nous avons déjà beaucoup d’expérience dans la couleur, le lancement de nuanciers et de brochures ….  

Depuis de nombreuses années, nous créons des couleurs et les insérons dans nos collections, dont chacune  

a son esprit temporel. Aujoud’hui ,nous pensons qu’il est temps de promouvoir nos produits de façon différente.

Nous avons étudié tous les développements couleurs d’Axalta … et analysé leur adéquation avec le design 

contemporain. … Comment répondent –ils aux demandes actuelles et futures dans les domaines de l’architecture  

et du design? 

Notre expert couleur Sally Put a travaillé avec une équipe de professionnels des tendances couleurs et du design pour 

sélectionner les couleurs répondant aux atmosphères de demain. En visitant des expositions comme le salon du meuble 

de Milan, en participant à des séminaires et en échangeant en direct avec des designers, sur leurs choix, elle et ses 

homologues européens ont trouvé les réponses pour illustrer les différentes tendances.

Selon Sally ‘ce n’est pas seulement la couleur qui inspire, c’est le mixte entre la couleur, la texture et son effet  

qui apporte le coup de cœur.  
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creating
trends

Demandez un jeu de plaques des teintes 
présentées dans Vibes 2.2016 par 
http://www.axaltacolourit.com/vibes201602.php
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showroom
Venez vivre une expérience couleur. En tant que fabricant de peintures en poudre, la qualité est au coeur  

de nos préoccupations. La qualité va de pair avec l’apparence, la texture. Choisir une couleur spécifique pour 

un projet particulier peut être un exercice difficile. Aller dans la même direction pour le ressenti  

et l’émotion n’est pas chose facile. 

Pour faciliter cet exercice, Axalta a développé un projet pilote appelé ‘The Colour Experience Room’ à Lummen, 

Belgique. Dans cet espace, nous immergeons les designers dans un monde de couleurs. Plus de 1200 coloris  

et effets sont présentés pour vous inspirer.

Assisté par un expert couleur, les architectes et designers peuvent trouver la couleur qui correspond à leur attente.

Nous avons déjà reçu la visite de plusieurs architectes et designers belges.

Contactez nos experts couleurs.
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Quartz 1AE03411122821 

Fine textured oyster white 

AE03051101320

Pastel turquoise matt 

AE30016603420

Beige red matt
AE30013301220

 Grey beige 
AE03051101920 

Anodic gold 
AE20111000820
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Les gens modernes sortent de leur 

zone de confort et s’immergent dans 

leur propre monde du luxe.

côté architecture
… les gens cherchent le refuge parfait, un 
endroit calme pour passer de rares moments 
tranquilles. Une beauté simple, associée  
à des formes dans un univers confortable 
sont les mots-clés pour l’évasion.

in design
… des matériaux agréables, doux dans un 
univers simple avec des couleurs pastelles 
sont choisis pour leur effet  relaxant. 
Immersion dans un luxe fait de métal, 
confortable et agréable au toucher.



eco-chique
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Fine textured  

bottle
 green 

AE03056600720 

Sable extra matt

AE03441031921
Windy green

SD031C6602120

Ocean blue matt 

AE30015502020 
Sunny snow 

SD031C9901020

Mint tu
rquoise matt  

AE30016603320 
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Intégration de la campagne  

dans les milieux urbains.  

Le jeu d’éléments grossiers, 

organiques dans l’architecture 

contemporaine légèrement  

modifiée par la main de l’homme.

côté architecture
… nous trouvons des formes naturelles 
de bois clair recouvertes de végétation 
pour correspondre à une architecture 
contemporaine eco-chique.

côté design
… des éléments organiques sont la base 
combinés avec des bruns doux, au toucher 
texturé, enrichi par l’esprit calme du vert  
et du bleu océan. L’importance du verre 
teinté est réfléchei par les éclairages.



February 1 

AE03207050120artelligence
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February 1 

AE03207050120

Pastel violet matt 

AE300C3400920 Azurite
 3 

AE03215114020 
White pearl 

AE30109207221

 Fine textured pigeon blue 

AE03055501420
Anodic black

AE20104000720 
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L’intelligence artificielle nous éloigne 

de la nature et nous entraîne dans  

un monde enchanté lumineux et 

spacieux.

côté architecture
… nous vivons une évolution technologique 
où la lumière est connectée à la structure 
des bâtiments. Des blancs clairs sur des 
surfaces perforées et des formes circulaires 
soulignées par des accents noirs et bleus 
foncés.

côté design
… les éclairages nous séparent de la 
nature et l’intelligence artificielle devient 
une extension dans nos vies. Des formes 
abstraites dans des tons gris et blancs 
avec une touche de violet apportent une 
atmosphère illusoire.



gloom
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 Grey oliv AE300C6600620

Fine textured papyrus white

AE03059901820

 Black redAE03053300720

City of Antwerp
AE03007369327

ChataigneAE03318107921

 Platinum grey
AE30017703620
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Le béton est le matériel le plus utilisé 

dans un grand nombre d’éléments 

originaux. L’architecture apporte  

une touche de simplicité dans des 

ambiances sophistiquées.

côté architecture
… nous avons vu une évolution 
technologique où la lumière est connectée  
à la structure du bâtiment. Des blancs 
brillants sur des tôles perforées et des 
formes circulaires mises en valeur avec  
des accents bleu sombre ou noir. 

côté design
… nous ressentons un sentiment de 
mélancolie exprimé avec l’utilisation de 
bois noir, effet velours, des rouges et verts 
sombres. Nous réalisons ainsi que tout est 
intemporel. 



Fine textured 

yellow olive

AE03056601420

mishmash
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Antique pink matt

AE30013301420
Fine textured 

yellow olive

AE03056601420 Fine textured 

Water blue 

AE03055502120 Red violet matt

AE30013400220

Honey yellow matt 

AE30011100520
Fine textured 

orange brown 

AE03058802320
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La mixité des cultures, influences 

et styles africain, marocain, jungle 

cubaine et nordique apporte un 

mélange de couleurs dans nos vies 

quotidiennes.

côté architecture
… l’utilisation de couleurs est moins évidente, 
cependant les styles ethniques touvent leur 
voie par des accents subtiles sur les tôles 
des bâtiments, des mosaÏques ou  
des aspects naturels texturés.

côté design
… plus le mélange est grand, plus il nous 
imprègne, tout est autorisé. Des tissus 
sauvages dans un camaieu de coloris chauds 
s’associent à cette mixité ethnique.
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salone
Avec un nombre de visiteurs en progression, plus de 2407 exposants du monde entier, le salon du Meuble 

nous a immergés dans une abondance de design …

Les experts couleur d’Axalta étaient présents pour s’imprégner des nouveautés et penser aux nuanciers  

de demain.

Les combinaisons avec le bois naturel étaient les plus remarquables. Les éléments organiques bruts jouaient avec 

l’architecture et le design. Les métallisés comme l’or et le bronze étaient toujours présents mais plus comme des  

accents que prédominants. Des lignes organiques fluides contrastaient avec “phygitalism”. Les textures restent 

présentes sous toutes les formes aussi bien dans les tissus que sur les métaux. Ceci donne aux design les plus  

lisses une touche d’émotion.
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salone

del mobile

En terme de couleurs des touches de rouge et de rose pour souligner les formes et de faire vibrer les sens.

Des verts profonds et sombres ajoutent de la mélancolie aux intérieurs sombres associés à des tons “or clinquant” pour un aspect 

sophistiqué avec une touche de gothique. Le jaune à coup sûr est la couleur qui contraste le plus dans tous les styles et associations 

colorées. Des souffres les plus brillants à des nuances kakis plus fades. Restez informé sur le cahier VIBES toute l’année pour  

connaître les dernières tendances aidé par nos experts couleur : www.facebook.com/vibestrendreport
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Designer  
vibes …

Modular “Marbul” la solution peinture pour le concept ingénieux Marbul ; un design futuriste et original avec  

un plateau soutenant un ou deux globes, chacun avec son propre module LED.

La forme circulaire diffuse la lumière, un luminaire idéal pour les projets résidentiels ou hospitaliers.

Avec une technologie entièrement intégrée, c’est aussi une solution parfaite pour des projets de rénovation.

Le corps est revêtu avec une peinture en poudre texturée choisie dans l’offre Axalta, une solution optimale pour  

l’industrie de l’éclairage.
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Designer  
vibes …

Officine Tamborrino présentait au salon du meuble le tapis OCÉAN, conçu par Alessandro Guerriero. Ce tapis 

métallique rond avec des formes géométriques fait partie de 6 objets design de la Collection “O”.

Chaque article a été conçu à partir de la même forme circulaire et du même matériau - l’acier, et ensuite a développé 

une identité autonome, lié à sa propre nouvelle fonction qui revisite à la fois les lignes et les espaces architecturaux.

Comme Guerreiro explique : “Nous expérimentons un territoire spécial ou l’art et la fonctionnalité

se rencontrent. Chaque élément isolé composant cette mosaïque de petites pièces métalliques est peint avec  

de la peinture en poudre dans des coloris différents Alesta® du nuancier « The fine textured collection » pour

donner un effet agréable avec une bonne résistance à la rayure. Le choix des coloris a été réalisé en collaboration  

avec les experts couleur Axalta.”



www.powder.axaltacs.com

Austria, Greece, Central Europe 
Tel: +43 22 36 50 00
powder-austria@axaltacs.com

Belgium, Luxembourg
Tel: +32 13 53 90 90
powdercoating@axaltacs.com 

France, Middle East, Africa
Tel: +33 4 77 96 70 00
alesta-info@axaltacs.com 

Germany
Tel: +49 87 03 93 18 10 63
contact-cs@axaltacs.com 

Italy
Tel: +39 0 29 59 19 61
powdercoatings.italia@axaltacs.com 

Spain, Portugal 
Tel: +34 9 36 10 60 20 / 23
alesta.barcelona@axaltacs.com

Norway  
Tel: +47 22 08 79 00
powder.norway@axaltacs.com 

Poland
Tel: +48 42 677 16 70
powder.poland@axaltacs.com

Sweden, Denmark, Finland 
Tel: +46 49 06 62 00
powder.sweden@axaltacs.com 

United Kingdom, Ireland
Tel:  +44 13 25 34 70 00
powdersales@axaltacs.com 

Turkey
Tel:  +90 26 26 74 00 00
powder.turkey@axaltacs.com

Axalta COLOUR it – Think Colour 
L’équipe Axalta Coating Systems a développé un outil digital qui simplifie 
le process de choix des couleurs dans l’architecture et le design par la 
mise en peinture d’une surface virtuelle. L’ensemble des teintes Ral, dans 
différents niveaux de brillance et texture, peut être visualisé. L’application 
présente aussi un grand nombre de coloris et aspects développés par 
Axalta, la majorité d’entre eux a été formulée en collaboration avec 
des architectes. Le nombre de coloris disponibles dans l’application est 
régulièrement mis à jour par nos spécialistes. Pour s’assurer que les 
couleurs, brillances et aspects sont en lien avec la réalité, nous avons 
intégré un service innovant de commande de plaquette de présentation 
de teinte, qui vous permet de recevoir les coloris que vous avez 
sélectionnés gratuitement.

Demandez un jeu de plaques des teintes présentées  
dans Vibes 2.2016 par 
http://www.axaltacolourit.com/vibes201602.php

Un remerciement spécial à  
Belgium: ABCIS Architecten bvba, Architectes Associés sprl, 
Beaverhausen, Design is Wolf, Extremis, Joli, Modular, Pami, Straff Design
France: Fermob, Oxyo – Italy: Officine Tamborrino – The Netherlands:
Brabantia – Poland: Tabanda – Spain: BD Barcelona


