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introduction
La croissance de l’attention portée au climat nous a obligés à adapter notre mode de vie. Plus que jamais, nous sommes convaincus
qu’un style de vie différent est dorénavant nécessaire pour maintenir notre qualité de vie actuelle.
Le bien-être et prendre soin sont aujourd’hui des sujets d’actualité. Prendre soin de soi, des autres et de l’environnement. Cela nous
rappelle l’esprit de la fin des années 60 et 70. Durant cette décennie, il y avait un fort mouvement axé vers la nature, qui allait de pair
avec une vague féministe, comme aujourd’hui. Cependant, la pensée utopique du temps a laissé place à plus de pragmatisme.
Pourtant, on s’aperçoit de plus en plus que nos choix en tant que consommateur ont un réel impact.
Notre nourriture, les produits que nous utilisons, mais aussi nos maisons, déterminent notre empreinte écologique.
Il y a toujours du travail à faire dans ces secteurs. Nous ne devons pas seulement consommer différemment, mais aussi repenser
radicalement les processus de production et la façon d’utiliser les matériaux. Bien que l’architecture soit moins sensible à ces
tendances que les autres disciplines, elle devra suivre le chemin d’une plus grande sensibilisation à l’environnement. Dans le monde du
design, nous sommes déjà prêts à voir une nouvelle vague de matériaux écologiques arriver avec des possibilités innovantes.
Le design Vegan est en train de devenir une grande tendance : on invente presque chaque jour des matériaux à base de plantes, qui
combinent un faible impact écologique avec des couleurs et textures intéressantes et élaborées.
Un bon exemple est le Malai, un matériau à base de champignons, utilisé pour concevoir des textiles. Ces textiles sont eux-mêmes
utilisés pour fabriquer toutes sortes d’objets, des lampes aux chaussures.
Quelques-unes de ces innovations sont déjà sur le marché, comme les dalles acoustiques en fibres de bois sous forme de laine de bois
ou de pulpe acoustique. Quelques designers expérimentent aussi des panneaux faits avec des aiguilles de pin compressées. Avec leur
couleur attrayante naturelle, ils sont une bonne alternative aux panneaux classiques, habituellement faits de matériaux
écologiquement douteux.
En plus des matériaux écologiques qui existent déjà aujourd’hui, des matériaux de construction de plus de 100 ans sont redécouverts.
Le terreau et la pisé, par exemple, sont utilisés sur les sols ou les murs et permettent de créer un climat particulièrement agréable dans
la maison. De plus, ils apportent des propriétés acoustiques et isolantes.
L’accent mis sur ces matériaux n’est pas seulement dû à cet aspect écologique, on regarde comment ils sont produits et s’ils sont
biodégradables. Ils créent souvent un environnement plus sain ou offre une esthétique spéciale. Il existe maintenant un véritable
renouveau des enduits à l’argile et à la chaux, qui, avec leur apparence unique, apportent de la « tactilité » aux maisons
contemporaines. Les peintures minérales au look calcaire mat ou craie, gagneront aussi en popularité dans les années à venir.
Sur le marché des peintures en poudre, certaines finitions s’intègrent très bien à cet aspect écologique. Les finitions mates ou avec une
structure fine au grain en particulier, s’harmonisent parfaitement avec les textures naturelles irrégulières et les nuances de couleurs
des nouveaux éco-matériaux.
La palette couleurs dans cette tendance reflète la sobriété d’un style de vie minimaliste et durable. Il s’inspire des roches, des plantes et d’autres éléments naturels. Nous trouvons des noirs qui sont en fait des verts ou des bleus très foncés. Les nuances de gris
prennent une teinte subtile de vert ou tendent vers un gris-bleu. Nous voyons ici aussi des couleurs sombres chaudes qui confirmeront
la tendance des tons bruns en architecture. Comme dans la mode, le noir est de plus en plus remplacé par des dégradés de brun foncé.
Le brun est perçu comme plus doux et naturel. Il est également plus contemporain lorsqu’il est utilisé dans un langage de conception
moderne.
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Chaque édition de vibes sort en même temps qu’un recueil de
plaquettes métalliques des teintes qui illustrent ce magazine.
Vous pouvez le commander via
www.axalta.fr/vibes-2.2019 (France)
www.axalta.be/fr-vibes-2.2019 (Belgique)
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reminiscence
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La palette de couleurs des années 60 et 70, avec une
ambiance féministe où les nuances terreuses règnent.

Tolix, France
KHAKI GREY
Fine Textured
AE03057700820

OCHRE BROWN
Fine Textured

côté architecture

AE03058800120

PAPYRUS WHITE

Nous nous concentrons sur des espaces bien conçus et
adaptés pour stimuler ses habitants ou pour leur donner
un sentiment de paix et de tranquillité. Le brun est
synonyme de luxe et le noir est remplacé par des verts.

Fine Textured
AE03059901820

STAINLESS STEEL
ELOXAL 31
Matt Smooth Metallic
SD201C7331121
BLACK OLIVE
Fine Textured
AE03056601520

côté design

ANODIC MALACHITE
Matt Smooth Metallic
AE20106000620

Un fort attrait pour la nature avec une ambiance féminine
dans des combinaisons de différents verts tamisés. Nous
recherchons des objets et des matériaux conçus avec soin,
qui créent un look intemporel.

Isimar, Spain

Pixel, Poland | JEMS Architekci

BD Barcelona Design, Spain
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Lycée Leonard de Vinci | COSA Colboc Sachet architectures – Paris | ©camillegharbi

disown

Fascinés par la fin du monde, nous voulons des technologies et des
machines qui améliorent notre corps et notre habitat.

Lycée Leonard de Vinci | COSA Colboc Sachet architectures – Paris | ©camillegharbi

côté architecture
La technologie futuriste est la clé de
l’architecture et s’apprête à fusionner
avec notre vie quotidienne. Les
constructions en acier aux finitions
oxydées mettent en lumière des
bâtiments visionnaires.

côté design
Comme le chrome et les finitions
métalliques froides, les contours
aliénants prédominent dans les designs
intérieurs. Le brun contraste avec le rouge
imaginaire sur des textures cosmiques.
Les meubles sont parfois simplement une
structure de cage.

VERMILION
Fine Textured
AE03052200220

PEBBLE GREY
Fine Textured
AE03057703220

GREY DB703
Smooth Matt Metallic
SD301C7070320

LIGHT METALLIC 9006
Smooth Matt Metallic
SD801C7900620

TIMELESS RUST
Fine Textured Speckled
SD034C8023020

Fine Textured Metallic
SD031C1007020

Push Collection, Belgium

Danzingerkade 85 | The Netherlands | MVSA Architects Photograoher Bart van Hoek

BEIGE LIMESTONE
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Frederik Delbart for Recor Home, Belgium

embellish

La technologie est profondément liée à la nature avec une attention
particulière pour l’eau et les matériaux innovants.

ANODIC NATURA
Smooth Matt Metallic
AE20107000120

LIGHT IVORY OPTIMUM
Fine Textured
SD030C1101520

SILVER DREAM
Smooth Matt Metallic
SD301C7036020

BLACK BLUE
Smooth Matt
AE30015500420

PLATINUM GREY
Fine Textured

côté architecture

LIGHT PINK
Smooth Matt
AE300C3301520

Les surfaces en aluminium jouent un
rôle clé dans les façades architecturales.
Elles donnent au bâtiment son identité et
sont colorées dans des finitions subtiles
métalliques. Les blancs cassés et les gris
froids sont les couleurs principales.

Docks Bruxsel, Belgium | Cladding by Metal Design Works B.V.
Photography by Bart van Vlijmen

côté design
Les matériaux innovants créent
un nouveau type de toucher. Une
combinaison de biomimétismes, des
formes tubulaires et des looks futuristes
en couleurs numériques évoquent des
ambiances surréalistes.

Zieta Prozesdesign, Poland

Extremis, Belgium

AE03057703620
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EGO Paris, France A. Childéric – Studio Kalice pour EGO Paris

brash
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Les couleurs audacieuses et impertinentes respirent
l’esprit rebelle et franc de la génération Z.

côté architecture
SIMPLY COPPER

La perception de la beauté peut être
largement dispersée. Des formes
travaillées et ludiques créent des
bâtiments de caractère. La combinaison
de ces formes avec des couleurs saturées
crée de véritables repères architecturaux.

Smooth Matt Metallic
SD301C2040020
GREY ALUMINIUM
Smooth Matt Metallic
SD301C7900721

ELOXAL 35 BLACK
Smooth Matt Metallic
SD201C4000720

côté design

Wünder, Belgium

Les objets doivent être fonctionnels
indépendamment de leur apparence
parfois inspirée par des jouets. Un
optimisme juvénile se reflète dans
l’utilisation expressionniste de la couleur.

GREEN GREY
Fine Textured
AE03057700920

AQUA SPLASH
Fine Textured
SD130C5017020

ANODISED SILVER
Smooth Matt Metallic

The Orange Cube - Les Salins, Lyon , France
JAKOB + MACFARLANE©; NICOLAS BOREL©

ISImar, Spain

SD201C7035020
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MVSA Architects | Pays-Bas
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Danzigerkade 85
Si vous vous promenez aujourd’hui le long du Danzigerkade à Amsterdam, vous verrez immédiatement
que le quartier a subi une métamorphose complète. L‘un des nouveaux venus les plus remarquables est
un complexe commercial composé de Danzigerkade 85 et de Danzigerkade 125. Ces deux bâtiments,
chacun doté d’une architecture unique, forme un seul et même grand campus grâce aux passerelles les
reliant. La façade du Danzigerkade 85 possède 10 étages avec des bureaux et un lounge à ciel ouvert
avec une vue spectaculaire sur le campus et la ville. Le bâtiment est fondé sur une vision futuriste avec
de grandes ouvertures asymétriques et des espaces vitrés dépassant du bâtiment et donnant sur la
rivière IJ.
La façade incarne les mouvements des vagues du fleuve. L’élément marquant du bâtiment est cette
façade, avec ses constructions de profils exceptionnellement grands de pas moins de 11 mètres de long.
Pour le revêtement en poudre, le distributeur exclusif Eurolacke bv a livré le Signal Black Semi-Gloss
AE70014900420 de chez Axalta. C‘est une peinture poudre de haute qualité avec une finition satinée.
Photographie - © Bart van Hoek
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TAL Lighting saisit la modernité et le style dans les designs les plus
étonnants. Il croit en la création d‘un éclairage contemporain unique pour
les temps modernes. TAL fait attention aux moindres détails, et cet œil
aiguisé crée des luminaires aux finitions magnifiques.
Dans le cadre de ce projet pour Nelson Hair, l’équipe TAL a réalisé la
conception de l‘éclairage et a fourni tous les luminaires.
Les lignes d’éclairage dans la zone réservée aux femmes devaient être
de la même couleur dorée que les casiers et les coiffeuses. Ici, Anodic
Gold est apparu comme le match parfait. TAL a également su adapter
ses luminaires standards avec l’Anodic Brown pour la zone réservée aux
hommes, qui est en parfaite harmonie avec les couleurs des contours de
meuble.
Ceci sur demande de l‘architecte d‘intérieur Pieter Thooft.
www.tal.be
Vous souhaitez découvrir toutes les couleurs de la collection Anodic ?
Visitez www.axalta.fr/anodic

TAL & Pieter Thooft | Belgique
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L’architecte d‘intérieur Pieter Thooft est connu pour son style sobre, élégant, et qui a toujours cette simplicité chaleureuse.
L‘éclairage et la lumière jouent un rôle important dans ses créations design. Fort de 19 années d’expérience, il supervise divers
projets d’intérieur, de la conception à la réalisation. www.pieterthooft.eu
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				designer
PUSH COLLECTION
Push Collection est une marque de design belge proposant un service de conception
sur mesure très flexible, ainsi que des pièces uniques et des éditions limitées. J‘aime
travailler avec et pour les détaillants spécialisés en design, les décorateurs d‘intérieur
et les architectes afin d‘obtenir le meilleur résultat possible pour leurs projets.
En tant que fondateur et designer de Push Collection, je veille à ce que chaque produit
que je conçois réponde à mes souhaits les plus strictes.
J‘ai étudié le design d‘intérieur et l‘architecture à Bruxelles et j‘étais déjà passionné dès
mon jeune âge par ce design, ces matériaux tactiles et ce savoir-faire artisanal.
Je me souviens à quel point j’aimais passer du temps dans l’atelier d’ébénisterie de
mon grand-père.

PUSH COLLECTION | Belgique
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CONCU POUR DURER
Luxueux et intemporels, les objets de design
Push Collection sont conçus pour résister à l‘épreuve du
temps. J‘investis beaucoup de mon temps et de mon
énergie dans la recherche des bons matériaux et les
sélectionne avec le plus grand soin. Chacun de mes objets
a été fabriqué à partir de matériaux de première qualité.
Lorsque vous choisissez un objet de design Push Collection,
vous obtenez plus qu‘un simple meuble : vous apportez de
la poésie à votre projet d‘intérieur.

Roel Haagdoren
www.pushcollection.eu
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Fontaines de Varsovie | Pologne
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Fontaines de Varsovie
La conception de la poidełka de Varsovie est un investissement urbain pour lequel des experts couleurs d’Axalta
Coating Systems ont collaboré avec les concepteurs et les maitres d’oeuvre - responsables de la ville.
La forme de la fontaine a été inspirée par des éléments du système d‘infiltration fonctionnant à Varsovie avec des
tours vertes caractéristiques situées dans la Vistule. Le système de prise d’eau, conçu dans les années 1960 et
1970, dont le point central est le bâtiment de Gruba Kaśka et les tours de la rive pragoise de la Vistule, est unique au
monde. Le projet a tenté de se référer à l‘architecture de ces objets, qui constituent la seule partie visible du système
alimentant la ville en eau.
L‘installation consiste en une base de béton cylindrique avec une cuvette dans un boîtier côtelé. De plus, il existe un
bassin d’eau pour animaux au sol, qui fonctionne en retenant l’eau non utilisée.
Les abreuvoirs étaient installés sur des bouches d’eau existantes. Ils fonctionnent uniquement en été et seront
démontés et stockés dans des entrepôts pour l‘été prochain.
En collaboration avec les designers du studio Lis-Meldner et les représentants des investisseurs de la ville, Axalta
Coating Systems a développé et produit une couleur unique rappelant les toits patinés des bâtiments historiques de
la capitale, ceux-ci sont peints avec le boîtier nervuré de la cuvette. Grâce à cela, le projet correspond parfaitement
au tissu urbain de Varsovie.
Nous sommes heureux d‘avoir pu collaborer à un projet qui est utilisé quotidiennement par des milliers d‘habitants et
de touristes en visite à Varsovie.
L’équipe Axalta Powder Coatings Pologne
Couleur développée pour ce projet: vert patiné AE03406262027
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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
Sample panel service

Commandez votre nuancier vibes 2.2019 via
www.axalta.fr/vibes-2.2019 (France)
www.axalta.be/fr-vibes-2.2019 (Belgique)

@axaltapowdercoatingsemea

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

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

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

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

France
Tel: +33 4 77 96 70 00
alesta-info@axalta.com

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

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

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

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

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

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

www.powder.axaltacs.com

