
vibes

rudimental 
L’unité des paradoxes 
dont les éléments  
rudimentaires, l’eau,  
l’air, le feu et la terre  
sont la source.

charisma
Une masculinité fraîche 
et dynamique émerge 
avec un besoin de  
contraste prononcé…

obscure 
Une ère post-vérité 
cachée enveloppée  
de ténèbres et de  
mysticisme qui est  
rempli de concepts  
insaisissables.

biosphere 
Les aspects miraculeux 
de la nature inspirent 
nos vies quotidiennes 
pour prendre conscience 
de notre empreinte 
écologique.

designer vibes
Allermuir lance Axyl,  
une collaboration avec  
Benjamin Hubert of Layer.
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introduction

Karolinska School Dalform, Sweden

Modular Lighting Systems, Belgium

Studio Piet Boon, The Netherlands
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Commandez le recueil de teintes vibes 1.2018 
http://www.axaltacolourit.com/vibes201801.php

introduction Nous sommes fiers de vous présenter notre première édition de vibes en 2018. Notre magazine tendance peinture  

en poudre présente à nouveaux 4 thèmes inédits, de couleurs fraîches dynamiques dans lesquels les nuances 

d’effets métalliques jouent un rôle clé. Les aspects or, bronze, cuivre, inox et anodisés  restent populaires dans  

le design d’intérieur. L’architecture suit lentement mais sûrement cette tendance sans cesse croissante ! 

Hilde Francq, l’observatrice belge des tendances de Francq Colours Trend Agency, était heureuse d’apporter son 

point de vue sur l’évolution des aspects métallisés, lisez tout à ce sujet dans cette édition!

Studio Piet Boon, The Netherlands
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metallic colours fit in
Les effets métallisés s’intègrent dans la tendance depuis des 

années. Et ce n’est pas par hasard. Ils apportent une ambiance 

chaude et un aspect luxueux à n’importe quel intérieur. Un 

accent métallique reflète la lumière. Il fonctionne comme un 

joyau à l’intérieur et dans l’architecture aussi. De plus, les accents 

métallisés peuvent mettre en valeur, même les plus petits des 

espaces. Les couleurs métallisées s’inscrivent dans l’ère du temps. 

Elles reflètent notre désir de confort et de luxe dans le monde 

contemporain. Spartiates, les intérieurs nus appartiennent au 

passé. Nous voulons de nouveau des demeures somptueuses, des 

textures agréables et un intérieur dans lequel nous pouvons nous 

retirer en toute sécurité. C’est aussi pour cette raison que l’effet 

velours est devenu si populaire à nouveau, 

un tissu qui s’accorde parfaitement aux 

effets métallisés.

Hilde Francq
Francq Colors Trend Studio
www.francqcolors.be
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metallic colours fit in

Dans les années à venir, les couleurs métallisées continueront à occuper une place prépondérante, dans le design en général, dans la 

décoration intérieure et l’architecture. Les métaux chauds tels que le laiton, le cuivre et l’or ont déjà été populaires pendant quelques 

temps. Ces métallisés chauds évoluent vers des couleurs foncées telles que des nuances de bronze ou avec une finition patinée.  

Nous voyons également que les métaux froids tels que le chrome et l’argent deviennent tendance à nouveau, en combinaison avec 

des textures différentes dans la pierre et le verre. Comme d’habitude, de nouvelles tendances apparaissent d’abord dans de plus 

petits objets tels que des lampes, des chandeliers, des vases ou des tables d’appoint. Ils sont ensuite également utilisés pour de 

grandes pièces de mobilier et éléments fixes dans le design d’intérieur. Dans la dernière phase, ils deviennent une partie intégrante de 

l’architecture. Des architectes de renom utilisent déjà des métaux dans leurs bâtiments. Un des exemples célèbres est la Fondazione 

Prada, un bâtiment de Rem Koolhaas qui est entièrement couverte d’or. Et le fameux Frank Gehry utilise depuis des années pour ses 

bâtiments originaux avec des résilles métallisées brillantes. De plus en plus d’aspects métallisés apparaissant également dans les 

résidences privées, une tendance qui ne fait que commencer !
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 LAGARTO by iSiMAR, Spain



CONCRETE TOUCH 

Matt Smooth Metallic 

SD301C7900621 

NOBLE BRONzE

Matt Smooth Metallic

SD301C8039020

PAPyRUS wHITE

Fine Textured

AE03059901820

Anodic Saphire  

Matt Smooth Metallic

SD201C5000520 

DB 701 GREy 

Fine Textured Metallic

SD031C7070120 

INOx METALLIC 

Smooth Metallic 

AE70107342021
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Rainscreen Manufacture, Sotech Limited, UK

Project Strackk, The Netherlands

BKF by Isist Barcelona, Spain

Liverpool Lime Street Station by Ash & Lacy, UK

L’unité des paradoxes dont les  

éléments rudimentaires, l’eau, l’air,  

le feu et la terre sont la source.

in architecture
Nous trouvons l’inspiration dans les 
édifices religieux, les monastères, les 
abbayes et les églises. Les espaces 
ouverts, lumineux sont décorés avec 
sobriété. Ce gîte «rudimentaire» devient 
un sanctuaire. Béton et cloisons perforées 
dans des coloris de base, simples, 
sont les éléments clés de cette forme 
d’architecture rudimentaire.

in design
Le marbre blanc fait son retour combiné 
avec les pastels doux notamment sur le 
marché du mobilier. Des pastels doux, des 
bleus apaisants et des nuances de gris 
contrastent avec le verre et les métallisés 
froids, mis en valeur par des tons bronze 
chaud.



charisma
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ANODIC GOLD 

Matt Smooth Metallic

AE20111000820 

GROOVy RED

Matt Smooth Metallic

SD301C3013020 

LIGHT PINK

Matt Smooth

AE300C3301520 

ELECTRIC DREAM

Matt Smooth Metallic

SD301C5016020

ANTIqUE PINK  

Matt Smooth

AE30013301420

PINE GREEN

Matt Smooth

AE30016602820  
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Iris & Vulcain, France

Lycée du Val de Bièvre  

Soria Architects Associés, France

Bolonia by Isimar, Spain

Une masculinité fraîche et dynamique 

émerge avec un besoin de contraste 

prononcé…

in architecture
Nous trouvons une sorte de “douceur 
angulaire”, une architecture élégante et 
des formes géométriques entrelacées 
avec des textures douces. Les silhouettes 
organiques et architecturales fusionnent 
paradoxalement et l’architecture prend 
une tournure artistique.

in design
Le jeu de couleurs charismatiques donne 
forme à une combinaison audacieuse 
de teintes. Les rouges masculins sont 
combinés avec des coloris rose et chaud 
féminins. Les concepts industriels 
artistiques sont rejoints par des objets 
plus doux et humoristiques.



obscure

10 Modular Lighting Systems, Belgium



BROwN SLATE

Fine Textured 

SD030C8004020 

 

PASTEL VIOLET

Matt Smooth 

AE300C3400920

BLACK RED 

Fine Textured 

AE03053300720

TECHNO BLACK 

High Gloss Smooth Metallic 

SD801C4038020

SILVER DREAM 

Matt Smooth Metallic 

SD301C7036020 

ORIGINAL PLATINUM 

Matt Smooth Metallic 

SD301C7037020
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Dalia, BD Barcelona Design, Spain

Une ère post-vérité cachée enveloppée de 

ténèbres et de mysticisme qui est rempli  

de concepts insaisissables.

in architecture
Nous voyons l’influence de l’imagination 
riche avec un clin d’œil vers l’occulte. 
L’inspiration se trouve dans le passé 
proche et les communautés ésotériques. 
Les nuances de pourpres et de gris 
sombres et foncés dominent le look 
architectural. La robotique fait partie  
de notre monde imaginaire.

in design
le subconscient prend le dessus, les 
émotions et les sentiments libres 
prennent leur envol. Les vieux outils 
en bois influencent les intérieurs 
conceptuels accentués avec des motifs 
cosmiques. Écru, le noir mystique et 
le gris nacré contribuent à créer une 
atmosphère insaisissable.
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GREEN CHLOROPHyLL 

Matt Smooth Metallic

SD301C6009020 

FRESH MOSS

Matt Smooth Metallic

SD301C6010020 

RED VIOLET

Matt Smooth

AE30013400220 

MODERN KHAKI

Fine Textured

SD130C6026020

BEIGE LIMESTONE  

Fine Textured Metallic

SD031C1007020

EARTH CLAy

Fine Textured Metallic

SD031C8005020  
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Extremis, Belgium

Tolix, FranceIsati Creative Studio, Belgium

Les aspects miraculeux de la nature inspirent 

nos vies quotidiennes pour prendre conscience 

de notre empreinte écologique.

in architecture 
l’objectif principal est de construire 
durablement, nous cherchons l’inspiration 
organique et botanique dans la nature. 
L’architecture ne se démarque pas de la 
nature, elle est synchronisée avec notre 
biosphère. La verdure fraîche définit les 
formes organiques du revêtement et 
composants architecturaux en métal.

in design
Nous aimons la paix et la tranquillité avec 
une conscience toujours croissante de  
co-exister avec la nature. Nous sommes 
des consommateurs durables et 
passionnés pour les teintes vertes et 
luxuriantes sur le jardin chromatique 
d’Eden. Des motifs accentuent la palette 
avec des teintes rougies.
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Allermuir lance Axyl, une collaboration avec Benjamin Hubert of Layer Axyl, 
c’est le résultat de la première collaboration de la marque de mobilier Allermuir avec le designer londonien 
Benjamin Hubert et son studio, Layer. Axyl utilise un langage de conception géométrique fort qui est tout à fait 
original, mais s’inspire de références familières, telles les formes en A et un esprit danois du milieu du siècle. 

Les châssis des chaises en forme de y sont faits à partir d’un aluminium recyclé unique avec un dossier injecté 
moulé, qui épouse l’assise, et un coussin optionnel. 

Les chaises Axyl Stack sont conçues pour faciliter leur stockage.

Le tabouret est fait avec le même style de design, il est entièrement symétrique avec une double cascade des 
armatures sur le siège en plastique.

Allermuir fait partie du groupe Anglais, The Senator Group, un fabricant leader de mobilier haute qualité pour les 
collectivités et un développeur majeur dans le design, la recherche et le développement.

La fabrication traditionnelle et l’expertise dans la tapisserie d’ameublement sont au cœur des activités d’Allemuir 
ce qui les aide à créer des collections de meubles admirables.

Allermuir travaille avec ses propres designers mais aussi avec quelques-uns des designers les plus talentueux 
d’Europe pour

créer des meubles originaux, inspirants et intelligents. Cette façon de travailler permet de bien comprendre le 
marché, mais aussi d’apporter des idées nouvelles originales pour fabriquer des meubles contemporains qui allient 
une ergonomie exceptionnelle avec de l’ingénierie.

 Benjamin Hubert of Layer

Benjamin Hubert est un designer britannique et le fondateur de LAyE R, une Agence de design basé sur 
l’expérience pour les marchés des mondes physiques et digitaux.

En septembre 2015, Hubert a renommé Benjamin Hubert Ltd sous le nom de LAyE R, une nouvelle Agence axée 
sur la création des expériences significatives fondées sur des recherches approfondies et les comportements 
humains. AxyL conçu pour Allermuir représente la première collaboration du Studio avec une marque de mobilier 
Britannique.

Allermuir a collaboré étroitement avec Axalta Coating Systems pour développer la bonne peinture en poudre pour 
le projet AxyL.



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
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

COLOUR it. with spirit 
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.

www.axaltacolourit.com

Commandez le recueil de teintes vibes 1.2018
http://www.axaltacolourit.com/vibes201801.php


