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Axalta présente la couleur automobile de l’année 2022 – le Magenta Royal 
La notion de couleur de luxe met en lumière l'évolution vers des teintes magenta, 

la durabilité et la conduite autonome 

 
GLEN MILLS, Pennsylvanie – 19 janvier 2022 – Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA), 
un des principaux fournisseurs mondiaux de peintures liquides et en poudre, a annoncé sa 
couleur automobile de l’année 2022 – le Magenta Royal. 
  
Mis à l’honneur de cette huitième édition de la couleur automobile exclusive de l'année au 
niveau mondial, le Magenta Royal est une couleur cerise intense qui apporte une finition 
de luxe sur le marché. Son design robuste présente une finition profonde et majestueuse 
dans des nuances merlot et grenat. La couleur apparaît rouge baie à la lumière du soleil, 
mais se révèle dans un aspect sombre et mystérieux la nuit venue. 
  
Le Magenta Royal apporte un nouveau look luxueux et optimisé pour la mobilité du futur », 
déclare Hadi Awada, vice-président Global Mobility Coatings chez Axalta. « Grâce à des 
technologies innovantes de détection de la mobilité, et des technologies hydrodiluables 
optimisées pour le respect de l'environnement, nous aidons le domaine de la mobilité à 
effectuer une transition vers des solutions de plus en plus durables, les véhicules 
électriques et la conduite autonome. » 
  
Le Magenta Royal est formulé pour tous les types de véhicules et enrichit la palette de 
teintes pour le secteur de la mobilité avec cette couleur attrayante. Le Magenta Royal est 
élégant et fonctionnel et il est conçu pour fonctionner avec les systèmes de radar utilisés 
sur les véhicules autonomes de toutes tailles. La sophistication du Magenta Royal découle 
de l'expérience d'Axalta dans la fourniture de finitions de luxe sur le marché de la mobilité. 
Il se rattache aux tendances de couleurs mondiales qui véhiculent l'élégance avec une 
offre de couleurs majestueuses et festives. Les teintes bordeaux, violet et cerise sont de 
plus en plus à la mode sur le marché. Cette couleur haut de gamme crée une finition 
somptueuse qui apparaît luxuriante, avec des accents de bijou facetté.  
  
« Cette année, nous avons conçu une couleur d'apparence complexe qui peut être 
appliquée de manière simplifiée », déclare Nancy Lockhart, responsable produits et 
couleurs à l'international chez Axalta. « Le processus de création a débuté par la teinture 
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de peintures à base d’eau avec différents systèmes de superposition pour apporter de la 
profondeur et de la couleur. Dans une optique de durabilité, la teinte finale a été obtenue 
avec une base mate conventionnelle et une couche de vernis superposée. C'est aussi 
agréable à regarder qu’à appliquer. » 
  
En tant que spécialiste des couleurs dans le domaine de la peinture et des revêtements, 
Axalta utilise sa technologie innovante, ses formules de teintes avancées et ses 
connaissances exclusives des préférences mondiales et régionales en matière de 
couleurs pour définir les futures tendances. Pour plus d'informations sur la couleur 
automobile de l’année 2022 au niveau mondial et sur les compétences couleurs d'Axalta, 
connectez-vous sur axalta.com/color.   
  

 

À propos d’Axalta  
Axalta est un leader mondial dans l’industrie de la peinture et des revêtements qui propose à ses 
clients des solutions de peintures novatrices, hautes en couleurs, belles et durables. Des véhicules 
légers, véhicules utilitaires et applications de réparation automobile aux moteurs électriques, aux 
façades de bâtiments et autres applications industrielles, nos revêtements sont conçus pour 
protéger contre la corrosion, accroître la productivité et optimiser la durabilité. Avec plus de 150 ans 
d’expérience dans l’industrie de la peinture, l’équipe internationale d’Axalta continue à trouver tous 
les jours de nouveaux moyens de mieux répondre aux besoins de plus de 100 000 clients dans 130 
pays, avec les meilleurs revêtements, systèmes d’application et technologies. Pour de plus amples 
informations connectez-vous sur axalta.fr et suivez-nous @Axalta sur Twitter. 
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