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planche tendance 
Deux planches tendance avec une histoire 
sociologique sous-jacente et leur palette 
de couleurs. Soyez inspiré avec „enhance“ 
et „reclaim“.

trend report 2.2020

4-7 8-15 16-27

thèmes tendance
Découvrez les 4 nouveaux thèmes 
tendance de cette édition. Intuition, 
refuge, core et cavernous sont les thèmes 
qui ont chacun une histoire à raconter.

page de couverture
Parcourez les histoires des architectes et 
designers qui travaillent avec la couleur et 
les peintures en poudre dans la section 
« designer vibes » et les designers derrière 
la marque en couverture.
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www.axalta.it/cermilano

Rencontrez Ana Cecilia Montiel, experte en couleurs pour l‘Italie. Ana Cecilia, ou Anita comme tout le monde 
l‘appelle, est la plus jeune membre de la famille Axalta Powder Coatings en Italie, où elle travaille comme 
expert couleurs pour l‘architecture et le design.

Anita est née au Venezuela et vit en Italie depuis onze ans. Diplômée en architecture et design industriel 
et ayant eu la chance de grandir dans une famille très créative, elle se remet constamment en question en 
sortant des sentiers battus.

Au début de l‘année 2020, elle a commencé son incroyable parcours en tant qu‘experte couleurs chez 
Axalta, où elle est l‘interlocutrice idéale pour comprendre les besoins des architectes et des designers en 
Italie et à travers l‘Europe.

Les experts couleurs d‘Axalta se concentrent principalement sur l‘aide aux architectes et aux designers 
dans leurs projets où des peintures en poudre sont appliquées sur des supports métalliques. En plus d‘être 
spécialiste pour aider à trouver la bonne qualité de peinture en poudre, la bonne couleur et donner des 
conseils sur les types de traitement de surface à réaliser, il suivent aussi les dernières tendances tant au 
niveau des matériaux, des couleurs, des effets et finitions.

En 2021, Axalta ouvrira une nouvelle Colour Experience Room à Cavanago, près de Milan, où Anita 
accueillera les visites d‘architectes et de designers à la recherche de la peinture en poudre adaptée à leur 
projet.

Si vous souhaitez rencontrer Anita pour une discussion haute en couleur sur votre prochain projet, n‘hésitez 
pas à la contacter ! Visitez notre site web Colour Experience Room pour une plongée dans les couleurs, les 
tendances, les perspectives des designers et plus encore et prenez rendez-vous au moyen du formulaire de 
contact.

www.axalta.it/cermilano

Nous serions ravis également de vous rencontrer sur nos médias sociaux.

Notre page Instagram est remplie d‘inspirations et de références colorées. Jetez un simple coup d‘œil et 
suivez-nous @colourexperienceroommilano.

L‘équipe italienne d‘Axalta Powder Coatings et ses activités peuvent également être suivies via LinkedIn, 
Rendez-vous sur www.linkedin.com/axalta-rivestimenti-in-polvere-italia.
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enhance
Lorsqu‘il s‘agit de sauver le monde, nombreux sont ceux qui pensent que la technologie nous emmènera vers un monde 
meilleur.

La pollution de l‘air est l‘une des préoccupations environnementales majeures du moment. Cette question est au premier rang 
des préoccupations de nombreux activistes, car la recherche scientifique continue de montrer à quel point l‘air pollué peut 
être nocif. Selon la recherche, près de 92 % de la population mondiale est exposée quotidiennement à un degré de pollution 
atmosphérique nocif. L‘effet nocif sur les enfants à naître est particulièrement inquiétant. Après la pandémie de coronavirus, 
la pureté et la qualité de l‘air deviendront encore plus importantes. La technologie de purification de l‘air peut jouer un rôle 
important dans la lutte contre les virus nocifs tels que les coronavirus. 

En architecture et en décoration d‘intérieur, nous avons remarqué de nombreux développements technologiques axés sur 
la pureté de l‘air, par exemple le rideau Gunrid d‘IKEA qui purifie l‘air intérieur. Stella McCartney s‘est associée au spécialiste 
Airlabs pour faire en sorte que l‘air de son nouveau « flagship store » de Londres soit le plus pur possible. Des hôtels de luxe 
tels que The Four Seasons et The Oberoi mentionnent des systèmes de purification de l‘air dans leur marketing, tandis que 
Sigma a été le premier à commercialiser une peinture d‘intérieur qui prétend éliminer les émanations de formaldéhyde des 
meubles et des matériaux de construction.

À une plus grande échelle, les architectes expérimentent maintenant des bâtiments qui purifient l‘air, comme une installation 
réalisée par Kengo Kuma et Daan Roosegaarde qui absorberait la pollution de 90 000 voitures par an. 

C‘est clair : l‘air pur sera le nouveau luxe. Attendez-vous à une avalanche de lancements de produits technologiques axés sur 
ce thème.

Dans cette bataille contre la pollution, la nature est notre meilleure alliée. Les bouillons de bactéries, les feuilles artificielles et 
autres matériaux ou conceptions biomimétiques ouvrent la voie dans cette quête vers la pureté et un monde plus propre.

En design, tout cela est visible dans l‘accent mis sur les matériaux innovants à faible impact, rendus dans des couleurs 
douces et naturelles, avec une inspiration tirée du biomimétisme. À mesure que la nature et la technologie se confondent, des 
éléments naturels à l‘esthétique hyperréaliste et illusoire apparaissent. Il en résulte une palette de teintes pastel rêveuses, 
associées à des tons neutres. Un bleu céleste rend hommage à l‘eau et à l‘air purs, tandis que les teintes vertes assurent un 
lien avec la nature. Les couleurs plastiques « dures » courantes sont remplacées par des teintes plus douces et des nuances 
de blanc typiques des bioplastiques. 

En architecture, nous verrons surtout de nombreux matériaux qui projettent une image propre. L‘acier poli brillant, par 
exemple, est un matériau que nous associons à la stérilité et à une esthétique futuriste, des associations qui seront très 
populaires dans un proche avenir. Il est également très facile à nettoyer et sera donc plus largement utilisé dans les bâtiments 
publics.

Les matériaux translucides seront également tendance. Ils conjuguent la transparence avec une certaine douceur. Attendez-
vous donc à voir des expériences avec différentes textures de verre : verre gravé, verre cathédrale, verre filé, verre à bulles ou 
verre coloré seront tous utilisés comme alternatives au verre transparent standard. Cela permet de donner des effets spéciaux 
aux bâtiments, ou d‘évoquer une image d‘eau propre et d‘air pur. 

En outre, les matériaux réfléchissants transformeront l‘architecture, plus particulièrement par la réflexion de la couleur. Nous 
nous attendons à voir des matériaux aux propriétés iridescentes, comme les plumes d‘oiseaux, qui confèrent une qualité 
particulière aux bâtiments. 
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moodboard

RAL 5009

RAL 9010

RAL 1013

RAL 4003

RAL 6021

RAL 5003

RAL 6027

RAL 3015

Les planches de tendances “enhance” et “reclaim” présentent des 

peintures en poudre Ral standard, qui existent dans différentes finitions 

et degrés de brillance. La plupart des couleurs sont disponibles en qualité 

mate, semi-brillante ou brillante ; la finition fine textured est également 

disponible si vous souhaitez ajouter une certaine tactilité aux supports 

métalliques que vous utilisez.

Visitez www.axaltacolourit.com pour découvrir la large gamme de 

couleurs et commander des échantillons de panneaux pour votre propre 

projet et votre moodboard.
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moodboard

RAL 5002

RAL 2004

RAL 9002

RAL 4003

RAL 1004

RAL 4005

RAL 6029

RAL 3028

Chaque édition de vibes est accompagné d’un recueil de teintes 

pratique avec des plaquettes revêtues des couleurs mises en avant 

dans ce magazine.

Commandez le vôtre via 
www.axalta.fr/vibes-2.2020 (France)
www.axalta.be/fr-vibes-2.2020 (Belgique)
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reclaim
Une nouvelle génération qui aura un impact majeur sur notre monde arrive : la génération Z. Les successeurs de la génération Y, nés 
en 1996, font déjà entendre leur voix. Ils sont connus pour être ouverts d‘esprit, responsables, éduqués, réfléchis et sociaux. 

La génération Z façonnera l‘avenir à mesure qu‘elle gagnera en maturité. En raison de l‘influence des médias sociaux, ils sont habitués 
à travailler ensemble et à se connecter aux autres. Ils aiment le partage, que ce soit l‘habitat ou la voiture. La génération Z est moins 
intéressée par la possession que les générations précédentes ; elle préfère plutôt les expériences. On pense aux dîners exquis et aux 
voyages exceptionnels. Des activités « Instagrammables » par-dessus tout.

La génération Z trouve le luxe ostentatoire suspect (81 % des 13-34 ans pensent que ce n‘est pas cool de frimer sur les médias 
sociaux, par exemple). Les observateurs des tendances qualifient ce phénomène de « uneasy affluence ». Au lieu du luxe 
ostentatoire, la génération Z préfère les petits luxes personnels comme les cosmétiques biologiques, le pain au levain fraîchement 
cuit et les petits objets artisanaux avec une histoire. 

Cela aura-t-il également un impact sur l‘architecture et le design ? Évidemment ! IKEA, toujours en phase avec les dernières 
tendances, a lancé un service de location. Au lieu d‘acheter des meubles, l‘entreprise propose des meubles en leasing. Après une 
courte période, on peut changer de meuble, de couleur ou de design.

L‘esprit jeune et coopératif de la génération Z se reflète avant tout dans leur langage stylistique. Cette génération aime les formes 
ludiques, une palette de couleurs vives et une utilisation expérimentale des matériaux.

La palette de couleurs expressives qui caractérise la génération Z est constituée d‘une variété de couleurs vives qui expriment leurs 
opinions tranchées. Le jaune est synonyme de spontanéité et de croyance en un avenir meilleur. Le lilas et le rose poudré sont les 
couleurs préférées de la génération Z, tandis que le rouge intense symbolise l‘énergie de la jeunesse.

En architecture, un domaine traditionnellement un peu plus lent à saisir les tendances, nous avons constaté ces dernières années 
une plus grande volonté de travailler avec les couleurs. Cette tendance se renforcera encore dans les années à venir. Alors que de 
nombreux bâtiments étaient autrefois principalement gris ou blancs, un certain nombre d‘architectes osent désormais utiliser la 
couleur.

Un bon exemple est le pavillon de plage de l‘architecte/artiste John Körmeling à Knokke-Heist, qui garantit une visibilité maximale 
grâce à son jaune prononcé, mais qui symbolise aussi le soleil et le plaisir. 

 
L‘Atelier Vens Vanbelle, un jeune cabinet d‘architectes belge, utilise souvent des couleurs saisissantes. Dans une de leurs réalisations, 
par exemple, ils travaillent avec une brique jaune.

Le bureau Bel Architecten n‘a pas non plus peur de la couleur. Il a réalisé une maison bleu vif avec des fenêtres rouge vif.
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PAPYRUS WHITE 

Fine Textured

AE03059901820 

iSimar, Spain

SIGNAL BLACK 

Fine Textured

SD030C4900420

SAND YELLOW 

Smooth - Matt

AE30011100220

POLAR BREEZE 

Fine Textured

SD03076213520

GREY BEIGE 

Fine Textured

AE03051101920

PAPYRUS WHITE 

Fine Textured

AE03059901820

BEIGE RED 

Smooth - Matt

AE30013301220
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Ces moments post-coronavirus nous incitent à revisiter l’histoire et à 

trouver une certaine nostalgie dans une architecture éclectique et des 

intérieurs les plus riches.

côté architecture
Nous conservons autant que possible l’histoire et les détails anciens des bâtiments 
existants. L’architecture devient un mélange intéressant d’éléments anciens et 
d’éléments contemporains et épurés. Les blancs cassés forment la base, avec le vert 
mousse et le noir comme couleurs d’accent.

côté design
Étant donné que la nouvelle tendance est de rester chez soi, cela se reflète dans nos 
maisons par des chambres confortables. L’ancien et le nouveau se côtoient, le métal, le 
bois et d’autres matériaux naturels comme l’osier, vont de pair.  Des nuances chaudes 
et terreuses définissent nos intérieurs, accentuées par le jaune sable et un rose nu à 
l’ancienne.
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refuge
Danzingerkade 125, The Netherlands  MVSA Architects | Bart van Hoek Photography
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CLAY BROWN 

Smooth - Matt

AE30018800320

LIGHT BRONZE C32 

Smooth - Matt - Metallic

SD201C1164121

VERDIGRIS 

Fine Textured - Metallic

SD031C6027020

PRECIOUS SAND 

Fine Textured - Metallic

SD031C8006020

GREEN BROWN 

Fine Textured

AE03058800020

SIMPLY COPPER 

Smooth - Matt - Metallic

SD301C2040020
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Studio Segers, Todus, Lukas Pelech

Les formes naturelles et organiques parlent leur propre langage 

esthétique, dans des couleurs douces et nettes, créant un nouveau 

type de perfection.

côté architecture
Les nouvelles formes organiques fluides des façades et des bardages créent un 
nouveau type de perfection. Les fenêtres et les portes se fondent dans les flux. Le 
marron ajoute indubitablement du caractère à l’extérieur des bâtiments et les teintes 
chaudes, semblables au cuivre, ajoutent une touche de féminité.

côté design
Les matériaux en terre cuite et les couleurs argileuses règnent dans ces intérieurs. Les 
meubles en métal reçoivent une finition thermolaquée naturelle, mate ou texturée. Des 
formes fluides et corporelles contribuent à l’aspect écologique de ce thème tendance.  
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core
Blå Station AB, Sweden
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RED ORANGE 

Fine Textured

AE03052200120

ELECTRIC DREAM 

Smooth - Matt - Metallic

SD301C5016020

FRESH MOSS 

Smooth - Matt - Metallic

SD301C6010020

POLAR FOREST 

Fine Textured

SD03076702020

OCHRE YELLOW

Smooth - Matt

AE300C1102420

GREY WHITE

Smooth - Matt 

AE300C9900220
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Pami Office Furniture , Belgium
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Le lien entre les générations plus âgées et plus jeunes influence 

l’architecture et la décoration d’intérieur par le concept de partage.

côté architecture
Les espaces partagés sont le résultat du concept qui sous-jacent au lien entre les 
générations. L’architecture se concentre sur le logement social avec des jardins sur les 
toits, des espaces communautaires partagés et des toits verts. La durabilité est le mot 
clé de ce thème tendance, avec le vert foncé et le blanc grisâtre en guise de couleurs 
principales.

côté design
 
Le mobilier est conçu pour être utilisé de manière intergénérationnelle, pouvant durer 
jusqu’à 3 générations. Des formes ludiques mais toujours fonctionnelles, utilisant 
au mieux leur espace. L’utilisation de la couleur est sobre, mélangée à un orange 
éclectique, un bleu vibrant et un vert frais. 
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TIMELESS RUST 

Speckled - Fine Textured

SD034C8023020

INTENSE CARBON 

Smooth - Matt - Metallic

SD301C4014020

PEARL MOUSE GREY 

Smooth - Matt - Metallic

AE20117704820

POLAR DUST 

Fine Textured

SD03078701020

POLAR ASH 

Fine Textured

SD03077750220

GOLD SUPREME 

Fine Textured - Metallic

SD031C1033020
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Mia Arte, Poland

Figaro Auditorium, France | Studio Briand & Berthereau©

Poussés par l’anxiété de notre monde en mutation, nous regardons 

l’avenir avec un sentiment de mélancolie dans les teintes les plus 

sombres.

côté architecture
Nous avons tendance à nous pencher vers des espaces caverneux qui nous inspirent 
un certain confort. Les murs et les façades s’inspirent des rochers et des cavernes, 
et s’équilibrent au mieux avec des lignes droites et glaciales. Les matériaux naturels 
comme le calcaire sont à nouveau appréciés, associés à des matériaux épurés comme 
l’aluminium de couleur foncée. Le gris cendré et le noir « off-black » sont les couleurs 
principales.

côté design
 
Les intérieurs sont des espaces isolés, sombres mais douillets, avec une touche de 
gothique. Nous combinons le moderne et l’ancien, comme le métal avec la pierre 
naturelle. Les meubles sont minimaux dans leur forme et leur aspect, faits de matériaux 
riches comme les marbres foncés. La couleur dominante est un jaune sable, enrichi d’un 
effet métallique et d’un kaki désaturé.
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cover story

OXIDE 2 

Speckled - Fine Textured - Metallic

AE03418112420

QUARTZ 2 

Speckled - Fine Textured - Metallic

AE03411122920
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cover story

Blå Station est née du désir d‘un designer de 
fabriquer des meubles qu‘il aimait et qui, selon lui, 
méritaient une place sur le marché.

Blå Station est une entreprise familiale. Elle est située dans une 
ancienne usine de couture à Åhus, sur la côte sud-est de la Suède, où la 
mer est aussi agitée qu‘eux.

Ses membres sont animés par le désir de produire des meubles qui leur 
plaisent et qui méritent une place sur le marché. La curiosité est leur 
carburant, car ils continuent de chercher, non pas ce qui est déjà connu 
et établi, mais l‘inattendu, encore à découvrir. 

Leurs pensées se concentrent sur les intérieurs autour de nous – 
comment ils sont construits et comment ils fonctionnent. Comment 
interagissons-nous dans l‘espace public ? La société actuelle a-t-elle 
ajouté de nouvelles exigences ? Notre façon de socialiser a-t-elle 
changé ? De nombreuses questions nous incitent à penser 
différemment.  

Chez Blå Station, ils ont pris position et font des choix basés sur 
leurs émotions et leur conscience. Ils suivent leurs sept critères de 
développement durable et, de plus, ils ont choisi de tout produire en 
Suède. Ils ont fait ce choix afin de s‘assurer que chaque maillon de la 
chaîne de production respecte leurs critères.

Pour les meubles présentés dans cette édition de vibes, les designers 
de Blå Station ont choisi les peintures en poudre d‘Axalta Coating 
Systems pour la mise en peinture des structures métalliques. Les deux 
coloris Oxide 2 et Quartz 2 sont des peintures en poudre fine textured 
métalliques à effet moucheté. Pour en savoir plus sur nos produits 
métalliques, cliquez sur le lien ci-dessous.

www.blastation.com
www.axalta.fr/metallics-are-us
www.axalta.be/fr-metallics-are-us

Blå Station AB, Suède
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designer vibes

PASTEL TURQUOISE 

Smooth - Matt

AE30006016523

PETROL BLUE 

Smooth - Semi-gloss

AE60005017223

GLACIAL WHITE GREEN 

Smooth - Semi-gloss

AE60006016623
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designer vibes
Depuis 1860, Ash & Lacy est synonyme 
d‘innovation en matière de produits et de normes 
techniques strictes.

Le groupe Ash & Lacy fabrique une gamme passionnante de produits 
et de systèmes pour les marchés de la construction, de l‘automobile, de 
l‘acoustique et de l‘audio, et exporte dans de nombreux pays à travers 
le monde.

Leur récent projet à Leeds est une conception de façade inspirée et 
étonnante qui a fait sensation lors de sa présentation initiale au client. 
Ainsi, comment ont-ils fait pour s‘assurer que la construction tienne 
pleinement les promesses de son concept ?

One Brewery Wharf, à Leeds, UK, est un super exemple de ce qui 
se passe lorsqu‘une excellente idée prend vie grâce à une étroite 
collaboration technique et une spécification de solutions éprouvées de 
qualité supérieure.

Installé par Roofdec Ltd, ce prestigieux complexe résidentiel de grande 
hauteur est doté d‘un système de cassettes en aluminium de 3 mm 
à fixation invisible VariAL-CF, de classe A2-s1,d0, et testé par CWCT, 
qui utilise une combinaison frappante de turquoise pastel, de bleu 
pétrole et de blanc glacial d‘Axalta Powder Coatings EMEA, appliquée 
de manière experte conformément à la norme Qualicoat par Ash & Lacy 
Finishes.

Point crucial, les produits fabriqués dans le périmètre sont 
thermolaqués et classés selon les mêmes normes strictes, ce 
qui garantit qu‘il n‘y a aucun compromis en termes d‘aspects et 
de performances pour se conformer aux dernières exigences 
réglementaires.

Les résultats sont maintenant visibles par tous !

www.ashandlacy.com
www.axalta.fr/alesta-ap
www.axalta.be/fr-alesta-ap
Photographie: Gary Britton Photography

Ash & Lacy, Royaume-Uni
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designer vibes

WINE RED 

Fine Textured

AE03053300520

20



designer vibes

Bujnie, un brin de nature, est un studio de design, 
spécialisé dans la conception de plantes et a été fondé par 
Szymon et Izabela Serej en 2016.

La forme pure et la précision artisanale sont les caractéristiques 
de leurs projets. Ils créent tous les produits de façon à se focaliser 
sur la plante et mettre en valeur sa beauté naturelle. Outre les 
caractéristiques fonctionnelles, l‘esthétique est très importante pour 
eux. 

Bujnie : « Nous voulons que le mobilier Bujnie soit une décoration 
élégante et graphique pour n‘importe quel intérieur. Peu importe qu‘il 
s‘agisse d‘une maison, d‘un bureau, d‘un restaurant ou d‘un hôtel. »

Axalta Coating Systems est le fournisseur des peintures en poudre 
pour les supports de plantes sophistiqués produits par Bujnie

En plus de l‘offre permanente, le studio de design Bujnie peut réaliser 
des projets individuels. Ils peuvent créer n‘importe quoi en acier, 
c‘est pourquoi ils réalisent même les projets les plus audacieux des 
architectes.

www.bujnie.pl
www.axalta.fr/finetextured
www.axalta.be/fr-finetextured

Bujnie, Pologne
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designer vibes

GRAPHITE 

Smooth - Semi-gloss - MarResistant

EP70197353121 (Epoxy-polyester, indoor quality)
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designer vibes
Elfa, des solutions de stockage personnalisées et 
durables conçues en Suède.

Elfa propose un système de stockage créé pour répondre aux besoins 
individuels des personnes tout au long de leur vie. Son portefeuille de 
produits comprend des portes coulissantes personnalisées ainsi que 
des intérieurs d‘armoires murales ou autoportantes, le tout dans un 
design durable et fonctionnel de la plus haute qualité.

Leur ingénieux système Click-in, d‘une flexibilité imbattable et d‘une 
fonctionnalité astucieuse, est désormais également disponible dans 
une nouvelle couleur, Graphite. La gamme se compose de meubles 
pour le rangement des vêtements et la couleur gris chaud unique vous 
permettra de donner une sensation supplémentaire de luxe et de 
modernité à votre garde-robe.

Graphite s‘adapte aussi bien au style traditionnel scandinave qu‘au 
style urbain branché, en tant que rangement ouvert ou en combinaison 
avec des portes coulissantes de style classique ou moderne. Quel que 
soit votre choix, vous pouvez créer une solution qui amplifie le style 
de décoration de votre intérieur.
Le graphite est une couleur développée uniquement pour Elfa et qui 
vous aidera à créer une sensation de chaleur, de luxe et de modernité 
dans votre garde-robe.

L‘équipe des peintures en poudre d‘Axalta, située à Västervik, a conçu 
et développé cette couleur très spécifique pour Elfa, en qualité 
Epoxy-Polyester destinée à une utilisation en intérieur avec des 
propriétés Alesta® MarResistant. Ces propriétés empêchent les rayures 
sur les profilés causées par la manipulation et le nettoyage des pièces 
assemblées, ce qui en fait la solution idéale pour Elfa.

www.elfa.com
www.axalta.fr/marresistant
www.axalta.be/fr-marresistant

Elfa, Suède
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designer vibes

ANODIC BLACK 

Smooth - Matt  - Metallic

AE20104000720

ANODIC NATURA 

Smooth - Matt  - Metallic

AE20107000120
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designer vibes

Ultraleggera de Zieta, la chaise la plus 
légère au monde.

Oskar Zieta, architecte, fondateur et PDG de Zieta Prozessdesign, a 
décidé de se confronter au poids plume du concept classique de Gio 
Ponti baptisé Superleggera. La création de Zieta est Ultraleggera – la 
chaise la plus légère au monde. Le projet de Ponti a atteint un poids 
de 1 700 grammes alors que certains prototypes d‘Oskar Zieta sont 
descendus à 1 600 grammes.

La stabilité, la durabilité et le minimalisme de la forme sont ici les 
principaux éléments. Le dernier facteur la rend intemporelle et permet 
de l‘intégrer dans chaque espace. Une construction stable est une 
garantie d‘utilisation durable. La durabilité est due à la solidité des 
soudures qui maintiennent les éléments intacts.

Le design de l‘Ultraleggera répond parfaitement aux tendances 
actuelles et aux attentes des consommateurs, notamment en termes 
de solutions respectueuses de l‘environnement. En vertu de la pensée 
MMT (Mono Material Thinking), la chaise est fabriquée à partir d‘un 
seul matériau, l‘aluminium, ce qui permet de la recycler entièrement. 
Son cadre, son assise et son dossier en aluminium sont soudés à 
l‘aluminium, comme pour un cadre de vélo professionnel. Cette solution 
répond aux critères d‘une gestion raisonnable des ressources appelée 
économie circulaire. Elle suppose la fabrication de produits à partir de 
matériaux qui peuvent être récupérés et réutilisés.

Pour la finition de la chaise, Zieta a choisi deux peintures en poudre 
en aspect anodisé Alesta® d‘Axalta Coating Systems. Les couleurs 
sélectionnées font partie des 8 couleurs de The Anodic Collection. 
Pour en savoir plus, cliquez sur le lien ci-dessous.

www.zieta.pl
www.axalta.fr/anodic
www.axalta.be/fr-anodic

Zieta Prozessdesign, Pologne
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COLOURit.

ANODIC GOLD 

Smooth - Matt  - Metallic

AE20111000820
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COLOURit.

COLOURit. d‘Axalta, le service d‘envoi de 
plaquettes de présentation de teinte, le plus rapide sur le 
marché des peintures en poudre.

En Architecture, la couleur n‘a pas qu‘une propriété esthétique - elle 
conne une identité, souligne la notoriété, symbolise la qualité et la 
valeur d‘un ouvrage. Nos peintures en poudre répondent à toutes les 
exigences créatives et fonctionnelles de haut niveau.

La couleur des façades, des éléments des structures, des châssis, des 
portes et autres accessoires en architecture et en façade, contribue 
à mettre en valeur le bâtiment, créé une identité et aide à son 
intégration dans l‘environnement. Axalta Coating Systems vous aide, 
vous les architectes, concepteurs et ingénieurs de façade en vous 
proposant une vaste gamme de couleurs en poudre adaptées à toutes 
les applications. L‘application COLOURit. permet le revêtement virtuel 
de surfaces et d‘objets dans différentes nuances de couleur avec 
différents niveaux de brillance, structures et effets.

Cette application en ligne est disponible gratuitement. Utilisez 
COLOURit. partout, sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. 

Explorez dès maintenant plus de 1 200 couleurs, effets et finitions 
dans cet outil pratique et recevez les couleurs de votre choix sur des 
échantillons réels en quelques jours.

www.axalta.com/colourit

un outil d‘Axalta
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www.powder.axaltacs.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Middle East, North-Africa
Tel: +971 48217600
infome@axalta.com

@axaltapowdercoatingsemea

www.axaltacolourit.com
Service pour recevoir des plaquettes de présentation

Commandez votre nuancier vibes 2.2020 via
www.axalta.fr/vibes-2.2020 (France)

www.axalta.be/fr-vibes-2.2020 (Belgique)

VOTRE PROJET MIS À L‘HONNEUR DANS 
VIBES ?

Tous les projets architecturaux et design présentés dans notre magazine 

de tendances semestriel sont de véritables projets thermolaqués avec nos 

produits de qualité. Si vous utilisez nos peintures en poudre sur l‘un de vos 

projets, petit ou grand, et souhaitez partager votre expérience avec Axalta à 

travers l‘Europe dans 9 langues différentes, envoyez un e-mail à notre experte 

tendance à l‘adresse sally.put@axalta.com. Vous, votre marque ou votre projet 

pourriez apparaître dans l‘un des thèmes tendance de nos prochains numéros 

ou dans un portrait intéressant de la section designer vibes.

Au plaisir de vous lire !


