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puritanism 
Un environnement 
austère et pur nous 
donne la volonté de 
résister aux excès.

eclectic
L’anti-tendance 
transhistorique du 
“puritisme” qui ravive 
les délires excessifs des 
années 90.

blend 
Embrassez votre cercle 
interieur et connectez-
vous avec émotion dans 
votre cocon personnel, 
naturel.

dusk 
Une tendance 
afro-futuriste rassemblant 
toutes les influences 
culturelles de notre 
hémisphère sud.

designer vibes
Le designer Belge de l’année, 
un système de pergolas 
unique en Espagne, et DON 
le design par Dennis Haven. 
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Encore une étonnante sélection de couleurs pour cette deuxième édition 2018 ! 4 nouvelles tendances, 

24 nouvelles couleurs réfléchissant l’atmosphère de leur theme. Laissez nous vous emporter dans un 

nouveau voyage avec vibes. 

Les thèmes puritanism, eclectic, blend et dust jouent avec élégance, extravagance et pureté qui vous 

permettront de créer des ambiances originales.

introduction

Chaque édition de vibes est lancée avec un recueil de teintes qui permet de 

souligner les couleurs du magazine.

Vous pouvez le commander par 

www.axalta.fr/vibes-2.2018 (France)
www.axalta.be/fr-vibes-2.2018 (Belgique)
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Axalta ouvre une troisième Colour Experience Room 
en France !
Après avoir ouvert des Colour Experience Room en Belgique et en Pologne, Axalta vient d’en ouvrir une nouvelle en France. 

La Colour Experience Room accueille les architectes, designers, professionnels du luminaire … dans un espace rempli de 

plus de 1200 couleurs, effets et textures.

Le CER inspire calme et quiétude, un environnement source d’inspiration pour tous les créateurs travaillant avec le métal. 

Avec l’aide de nos experts couleurs vous pouvez créer les bonnes harmonies, assorties à vos tissus et matériaux, retranscri-

re votre inspiration devient un jeu d’enfant!

 

En octobre le Colour Experience Room de Montbrison, France a ouvert ses portes au public. Il a été inauguré au cours de 

deux journées, invitant plus de 200 contacts importants et clients à s’imerger dans la couleur, avec des informations tech-

niques, des ateliers et bien sûr des colations ! ce fut un reel succès.

Si vous souhaitez visiter notre Colour Experience Room en France, contactez +33 4 77 96 70 00 

ou par mail alesta-info@axalta.com

Vous pouvez aussi réserver votre visite en ligne en France, Belgique ou Pologne via les liens ci-après 

France via www.axalta.fr/cer

Belgium via www.axalta.be/cer (NL) and www.axalta.be/fr-cer (FR)

Poland via www.axalta.pl/cer

Nos experts couleurs sont à votre disposition!
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puritanism

Gab maison, Belgium | Architects: Joep Debie, Antwerpen & Filip Tack DesignOffice | Courtesy of Limeparts-Drooghmans
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Un environnement austère et pur nous donne 

la volonté de résister aux excès.

ANODIC NATURA 

Smooth Matt Metallic

AE20107000120 

ORIGINAL PLATINUM 

Smooth Matt Metallic

SD301C7037020 

VERDIGRIS 

Fine Textured Metallic

SD031C6027020 

CREAM 

Fine Textured 

AE03059900120

CORAL RED 

Fine Textured 

AE03053301620

PAPYRUS WHITE 

Fine Textured 

AE03059901820 côté architecture
Différents procédés de production nous donnent de nouvelles idées 
pour les constructions en architecture. Il est permis de montrer 
comment différents matériaux sont connectés et construits. Gris 
industriel, bleu glacial mis en évidence avec une orange chaude pure 
pour booster cette palette de couleurs pures.

côté design
De nouveaux matériaux sont en composite et les plastiques ont à 
présent un look artisanal. Les formes tubulaires, arrondies et les 
orbes en verre sont les ornements pour nos intérieurs simples et 
rectilignes. Le vert menthe n’est plus la couleur accent, mais la 
teinte principale.

Recor Home, Belgium

Extremis, Belgium

Pr
oj

ec
t 

St
ra

ck
k,

 T
he

 N
et

he
rla

nd
s

5



eclectic

BD Barcelona Design, Spain
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côté architecture
Des formes rondes et des courbes 
définissent ce flot extravagant et 
excessif dans la tendance architecturale 
où le rouge a une place prépondérante 
entre le bleu nuit et le vert futuriste. Une 
véritable renaissance de l’architecture 
éclectique.

côté design
Cette recherche du plaisir décadent et 
mystérieux est vraiment célébré par 
des designers qui créent des intérieurs 
spectaculaires. Franges, velours riche, 
effets de marbre et motifs à fleurs en 
couleurs sursaturées et futuristes.

NORDIC LICHEN 

Smooth Matt Metallic

SD301C5008020 

SILVER DREAM 

Smooth Matt Metallic

SD301C7036020 

BLUE GREEN 

Fine Texured

AE03056600420 

NIGHT BLUE

Smooth Matt

AE30015502220

URBAN CEMENT 

Smooth Matt Metallic

SD301C7018020

DIGITAL RED 

Smooth Matt Metallic

SD301C3012020 

L’anti-tendance transhistorique du 

“puritisme” qui ravive les délires 

excessifs des années 90.

BD Barcelona Design, Spain

Biomega Bicycles, Denmark
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blend

Agora CHU de Poitiers, France | Architects: Brenac & Gonzalez & Associés
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Embrassez votre cercle intérieur et 

connectez-vous avec émotion dans 

votre cocon personnel, naturel.

côté architecture
Est-ce que vore maison est votre lieu de 
repos, l’endroit où vous valorisez le plus 
votre intimité avec des amis proches et 
la famille. Les éléments naturels comme 
le marbre sont combinés avec du béton 
doux dans les formes et le toucher. Les 
couleurs sont douces et pastelles dans 
différentes nuances de vert et de beige.

in design
Le terme Cocooning prend une nouvelle 
signification différente de celle des 
années 90. Les plantes  et les textiles 
délavés créent une nouvelle ambiance 
romantique. Les tons crayeux, beiges et 
roses rougis nous font nous reconnecter 
avec émotion à nos intérieurs.

ELOXAL 31 STAINLESS 

STEEL 

Smooth Matt Metallic

SD201C7331121 

ANODIC CHAMPAGNE 

Smooth Matt Metallic

AE20101000220 

LIMESTONE BEIGE 

Fine Texured Metallic

SD031C1007020 

REED GREEN

Fine Textured

AE03056601320

BEIGE RED 

Fine Textured

AE03053301220

LIGHT GREY 

Fine Textured

AE03057703520 

Agora CHU de Poitiers, France | Architects: Brenac & Gonzalez & Associés

Tiptoe, France
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dusk
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BLACK BROWN 

Fine Textured

AE03058802220 

SIMPLY COPPER 

Smooth Matt Metallic

SD301C2040020 

INTENSE CARBON 

Smooth Matt Metallic

SD301C4014020 

HONEY YELLOW

Smooth Matt 

AE30011100520

BOTTLE GREEN 

Fine Textured

AE03056600720

PASTEL VIOLET 

Smooth Matt 

AE300C3400920 

Une tendance afro-futuriste 

avec une riche palette de 

couleurs, rassemblant toutes les 

influences culturelles de notre 

hémisphère sud.

côté architecture
L’inspiration se trouve dans les milieux 
archéologiques où les matériaux issus de 
la terre comme le bois jouent un rôle clé. 
Le foncé imprègne les couleurs avec une 
touche expressionniste de gris noir ou de 
lilas.

côté design
Les intérieurs sont basés sur les tons 
crépusculaires. Le verre avec des textures 
intéressantes et des objets fonctionnels 
forment un seul élément de décoration. 
Brun noir et vert sont mis en évidence 
avec le cuivre orange et le jaune épicé.

Recor Home, Belgium
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Group MC, Belgium | Courtesy of Corswarem 
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    designer vibes…
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    designer vibes…

Frederik Delbart couronné Designer de l‘Année 
à la Biennale INTERIEUR 2018, Belgique

Pour la treizième fois consécutive, un designer belge est couronné designer de l‘année 

à la Biennale INTERIEUR 2018, Belgique. Frederik delbart, un concepteur, pur sang, de meubles et de produits, est lauréat de cette année. 

Le designer de 30 ans tente d‘explorer tous les aspects du design : du début de conception à la pensée stratégique.

Son langage de designer montre aussi une authenticité improbable. Il travaille pour des entreprises telles que Recor Home, Quincalux, Aluci, 

Moome, Ars Fabricandi, Van den Weghe Articles et per/use.

Frederik, le directeur de la création pour Recom Home, une société familiale belge, qui participait pour la première fois à la Biennale INTERI-

EUR. Avec succès, RecorHome était omniprésent! Belge et abordable, de qualité et confortable et... pour tous. C‘est l‘ADN de Recor Home en 

un mot. La marque belge de meubles a lancé cinq lignes intérieures à la fin de l‘année dernière chacune est dédiée à un intérieur et à un pub-

lic spécifique. Par exemple, la collection «Dansaert» cible un public jeune, urbain et nomade. La collection architecturale‘Expo‘opts s’adresse 

à un design avant-gardiste et innovant.

Le Directeur de la création Frederik Delbart et les designers de talents travaillent toujours ensemble du début à la fin sur l’apparence des 

différentes collections de Recor Home. Les matériaux, tissus, couleurs et impressions sont soigneusement combinés en un seul

concept détaillé. Frederik et son équipe visitent régulièrement la Colour Experience Room de Lummen, en Belgique, pour choisir la bonne 

qualité et la couleur des éléments métalliques dans leurs projets.
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    designer vibes…
Dennis Haven est un professionnel en Markteting, qui va suivre des cours d’architecte d’intérieur, l’an prochain à 

l‘Université Thomas More de sciences appliquées, en Belgique en tant qu‘étudiant salarié. Dans le cadre d‘une mission 

scolaire, le jeune designer d‘intérieur a eu l‘occasion de concevoir une table «tête à tête» et aussi de développer le pro-

totype. .DON le résultat est surprenant. 

. DON est une table extérieure pour deux personnes, mais peut également être utilisée à l‘intérieur. Le nom et la conception de la 

table sont inspirés par Mad Men, la série dramatique primée qui parle d’une Agence de publicité à New York dans les années 1960 

avec Don Draper comme protagoniste.

Dennis a choisi l‘aluminium pour le chassis et le plateau, ce qui rend la table légère et robuste. De plus, .DON a une double poignée 

de sorte que la table peut facilement être déplacée ou empilée. Idéale pour une utilisation dans le secteur de la restauration ou 

dans les lieux publics.

Il a peint la table avec la peinture en poudre jaune zinc fine textured AE03051101820 d’Axalta pour rendre la conception durable et 

résistante aux rayures. La table est donc adaptée à une utilisation intensive et des conditions météorologiques variables. 

La couleur criarde assure enfin que la table attirera le regard !

A la demande .DON peut être proposée dans d’autres coloris. Actuellement le designer Dennis Hayen recherche un éditeur pour 

fabriquer en série .DON

Dennis Haven

Contact: haavn.studio@gmail.com 

.DON
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    designer vibes…
Un système de pergolas unique en Espagne 
 
Ces dernières années, la demande de services hôteliers en Espagne est en augmentation. 
Saison après saison et depuis un certain temps maintenant, les chiffres de l’hotellerie 
s’améliorent bien au-delà d’autres marchés concurrents.

Cette amélioration est due, entre autres, à un repositionnement stratégique des projets les plus 
ambitieux, qui ont décidé d’investir dans l’amélioration des installations, ce changement a permis 
aux prix d’augmenter et de gagner en rentabilité.

Un excellent exemple de ce changement stratégique est l’hôtel Oliva Nova GolfResort. Un hôtel cinq 
étoiles sur la côte valencienne entre la plage et d’immenses orangeraies qui offre un environnement 
unique profiter d’équipements les plus enviés en Europe.

Pour profiter la rénovation des installations, la direction de l’hôtel a choisi de regrouper des Pergolas 
Bioclimatiques de Saxun, grâce à cela ils ont créé un espace qui fait la différence face aux multiples hôtels 
existants  dans la region.

Le meilleur confort

Les pergolas bioclimatiques P-150 et P-190 permettent de créer des espaces, où les conditions climatiques 
peuvent être régulées, afin que les utilisateurs soient toujours à l’aise.

Le système unique développé par Giménez Ganga, avec des lamelles mobiles, un contrôle motorisé, de 
la domitique avec la possibilité d’insérer un pare-vent Grazia ou Dante, permet aux clients de profiter de 
toutes les possibilités offertes par une terrasse et, en même temps, avec tout le confort d’une chambre 
intérieure.

Tout ceci avec un souci d’esthétisme avant-gardiste.

De plus la structure légère et subtile conçue pour favoriser l’intimité des lieux, et le grand nombre de 
couleurs et textures que l’utilisateur peut choisir, disposition, suppose une révolution esthétique qui, 
comme démontré dans cette installation, a le capacité de s’adapter à n’importe quel style ambiant.

Pour ce projet, le revêtement utilisé pour décorer ce système a est une peinture en poudre  Axalta, le Ral 
9016 en finition fine texture. C’est un revêtement haute performance qui répond aux standards qualité les 
plus élevés comme Qualicoat et GSB.

Une idée durable et efficace

La Pergola bioclimatique permet d’atteindre des niveaux plus élevés en efficacité énergétique et de 
réduire le coût de la climatisation.

Solutions pour les adeptes de la vie en Méditerranée que vous pouvez découvrir sur le site                   
www.pergolabioclimaticasaxun.com
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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

Order your vibes 2.2018 fan deck via

www.axalta.fr/vibes-2.2018 (France)
www.axalta.be/fr-vibes-2.2018 (Belgique)


