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colour of  
2016    

Une année s’est écoulée depuis que nous avons lancé notre 

première Edition de “vibes”, nous avons beaucoup inspiré … 

 

Nous savons que cette démarche conseil couleurs est très 

appréciée des designers et architectes – ces gens créatifs qui 

recherchent toujours l’équilibre maximal dans leur création 

d’objets ou d’espaces fonctionnels et qui en simultané veulent 

éveiller les sens de leur clients. Ceci est un challenge, grâce 

à une collaboration étroite, nous y arrivons. En plus de notre 

expertise couleur, nous apportons aux créatifs, le meilleur 

service technique, car la qualité est numéro 1 chez Axalta. Nous 

recherchons toujours les dernières tendances, et pas seulement 

dans la couleur et la texture, mais aussi dans l’aspect qui est 

de plus en plus important. En analysant nos ventes passées, 

nous déterminons et composons des ensembles de couleurs 

tendances en lien avec les styles de vie. 

Avec une part de 40 % de gris, gris et les gris étaient au top des 

ventes en 2016, avec une progression de seulement 8 % en 

comparaison à 2015. Les blancs sont en seconde position, 30 % 

des ventes, soit une progression de 10 % par rapport à 2015.  



3

colour of  
2016    

Commandez le recueil de teintes ICONICAL par 
http://www.axaltacolourit.com/vibes201701.php

Les noirs restent à la même position, mais en augmentant de 

18  %. En regardant ces chiffres, nous pensons qu’il est prudent 

de conclure que les coloris emblématiques sont tendance.

Les aspects mats ont aussi augmenté, 31 % des ventes comme 

en 2015, les effets fine texture ont augmenté de façon 

significative 21 %, montrant la demande croissante pour des 

effets tactiles. Il y a eu une demande importante pour des effets 

métalliques, comme le bronze, doré, la rouille et l’aluminium, c’est 

dans ce type d’effets que nous avons élargi notre offre. Notre 

couleur de l’année est l’Anodic Gold AE20111000820, elle a 

été sélectionnée pour chaque cahier vibes Edition en 2016. Elle 

convient à tous les assemblages couleurs et apporte un effet 

luxe et sophistiqué.

Laissez-vous immerger dans notre première édition 2017 !
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notre monde  
change
vibes, Edition ICONICAL 1.2017

Le mouvement perpétuel de notre époque apporte une énergie sans précédent à notre monde.

Dans leur recherche de nouvelles possibilités pour un futur meilleur, les jeunes générations adoptent la dynamique  

du changement. L’internationalisation, les évolutions technologiques, et la digitalisation du monde sont des facteurs  

qui contribuent à de nouvelles trouvailles esthétiques. De nouvelles perspectives, une réalité nouvelle et la 

digitalisation des matériaux sur des variantes classiques nous accompagnent pour un voyage avec de nouveaux 

horizons pour le design.

C’est exactement ainsi que la sélection de 40 coloris dynamiques superdurable a vu le jour, avec une passion  

pour l’architecture et le design, guidée par une vision claire des changements de notre monde.



5

notre monde  
change



eden garden
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Senere Snow 
SD031C9001020 

 

Granit Nature 
SD031C7900720 

Beige Limestone 

SD031C1007020

Arctic IceSD031C7002020

Brown Slate 
SD030C8004020 

Nordic Lichen 
SD301C5008020

Earth Clay 
SD031C8005020

Green Chlorophyll 

SD301C6009020

Precious Sand
SD031C8006020

Fresh Moss
SD301C6010020
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Dans le mode de vie de l’éco citoyen, 

l’architecture intègre la nature par des 

concepts minimalistes avec des open spaces 

clairs et des couleurs dans lesquels la lumière 

est un élément central.

La Nature est un élément clé dans la 

construction d’un futur meilleur. 

La Nature apporte la réponse à notre 

besoin d’équilibre et de sérénité 

par l’utilisation de blancs doux, de 

bronzes subtiles soulignés par des 

verts frais. 

Minimalisme, bio mimétisme et hasard 

définissent les formes.



energy  
manifesto
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Des formes digitales, des couleurs 

et des idées apparaissent grâce aux 

développements technologiques en 

utilisant des coloris vifs, énergiques : 

rouge, bleu et orange. 

Les formes sont soulignées par des 

blocs de couleurs et l’utilisation 

innovante de surfaces découpées et 

de volumes asymétriques.

Les architectes créent des formes 

dynamiques et des effets 3D en jouant avec 

des coloris vifs, inspirés du monde digital, les 

contrastes sont obtenus par la juxtaposition 

de couleurs avec les formes neutres des 

bâtiments.



arty fusion
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City Terracotta
SD031C8021020  

Fa‘Brick 
SD031C8022020

Timeless Rust
SD034C8023020

Cast Iron 
SD031C4900520 

Smoked Steel
SD031C8025020

Modern Khaki
SD130C6026020  

Verdigris
SD031C6027020  

Vintage Red
SD031C3300520

Blue Workshop
SD031C5029020

Green Factory
SD031C6030020 
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Aujourd’hui les citoyens du 

monde dépassent les frontières 

traditionnelles et recherchent de 

nouveaux styles dans leur vie et le 

design. Des façades en métal déployé 

ou tressé avec des textures reflètent 

la diversité apportée par le mélange 

des cultures. Des verts oxydés chauds 

se mélangent aux rouges et cuivre.

Avec un haut niveau artistique, l’architecture 

tend à créer des designs intemporels ou l’on 

retrouve des accents de métaux vieillis par  

le temps, et des ambiances qui rappellent  

les ambiances de musées et les anciens 

ateliers d’usine.



techno 
precious
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Grey Gold 
SD301C7031020  

Sunny Gold
SD301C1032020

Gold Supreme
SD031C1033020

Fine Pearl 
SD301C9034020 

Anodised Silver
SD201C7035020

Silver Dream
SD301C7036020  

Original Platinium
SD301C7037020 

Techno Black
SD801C4038020

Noble Bronze
SD301C8039020

Simply Copper
SD301C2040020 

13

Des aspects esthétiques raffinés 

contribuent au succès, au pouvoir et 

à la gloire en se mettant en scène de 

façon spectaculaire et clinquante. 

Un noir glamour, des aspects argent 

et or apportent une splendeur 

classique sur des façades métalliques 

qui semblent faites de métaux 

précieux

Le classique glamour ajoute à nouveau 

une image théâtrale à l’architecture. Les 

aspects métalliques luxueux rappellent les 

grandeurs anciennes et créent des images 

de marques iconiques avec les technologies 

contemporaines.



designer  
vibes…
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designer  
vibes…
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Oskar Zięta, 
Zieta Prozessdesign 

Zieta Prozessdesign créé des objets exceptionnels.

Oska Zięta explique : notre technologie originale FiDU avec laquelle nous 

travaillons chez Zięta Prozessdeisgn, permet une liberté de forme ultra légère, 

très homogène. Nous travaillons quotidiennement l’acier et le cuivre, le travail de 

l’aluminium avec la technologie FiPU allège le poids des matériaux. Les produits 

faits avec ce matériel noble demande un procédé de production précis, un savoir-

faire et un respect rigoureux du process de création. Tout ceci donne un caractère 

extravagant aux produits. Des fabrications comme les tables G, exploitent les 

avantages du design paramétrique appliqué au métal comme l’aluminium. Nous 

ne fabriquons plus seulement un produit mais un objet avec une valeur artistique. 

Nous avons décidé d’utiliser une palette de coloris spécifiques Axalta Coating 

Systems pour souligner le caractère unique des objets les plus luxueux que nous 

proposons. Chaque année, nous allons sélectionner un nombre limité de coloris 

exceptionnels (couleur de l’année) pour un objet comme la table G bionique. Pour 

la collection d’objets Zięta nous avons aussi choisi des coloris neutres en harmonie 

avec le caractère de notre technologie. 



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.

Commandez le recueil de teintes ICONICAL par 
http://www.axaltacolourit.com/vibes201701.php

Remerciements 
Philharmonie de Paris by Jean Nouvel, Barco Head Office  
by Jasper-Eyers & Partners, BD Barcelona Design, 
AZ St. Lucas by Abscis Architecten, Metal Design Works BV, 
Ethimo, Tolix, The Orange Cube by JAKOB + MACFARLANE©,
Isati Design Studio, XLBoom, Zieta Prozessdesign


