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Qui n’a jamais ressenti ça ? Longtemps, on se sent bien chez 
soi, mais soudain, on a envie de changement. Si cela vous 

arrive aussi, les tendances de couleurs 2020 sont exactement 
ce qu’il vous faut. Chaque année, nos experts de la couleur 

traduisent les tendances sociales, économiques et culturelles, 
qui définiront notre conception de la vie pour la période à 

venir en couleurs. Ces ColourFuturesTM refléteront 
parfaitement dans votre intérieur ce nouveau style de vie. 

Immergez-vous dans les chaleureuses couleurs tendance de 
l’année 2020 et succombez à leur fascination. Découvrez, à 

partir de nombreuses photos avant/après, comment conférer 
à votre intérieur un rayonnement moderne, conforme à votre 

personnalité et à votre style de vie – très simplement, avec les 
peintures Sikkens! 

LA MAGIE DES COULEURS
BIENVENUE AUX

COLOURFUTURES™ 2020

COULEUR DE L’ANNÉE  
TRANQUIL  

DAWNTM

J5.03.71
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COULEUR DE L’ANNÉE
TRANQUIL DAWNTM

J5.03.71
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Notre état esprit se répercute aussi toujours sur nos 
couleurs favorites et sur notre style de vie. Nous som-
mes à l’aube d’une nouvelle décennie et d’une nouvelle 
ère. Intelligence artificielle, robotique, mais aussi mai-
son intelligente, assistants linguistiques, réseaux soci-
aux – la transformation numérique change non seule-
ment l’univers de travail, mais également le quotidien et 
les relations sociales de chacun d’entre nous. Toutefois, 
nous ressentons aussi ce monde numérisé comme 
étant de plus en plus superficiel. Il nous éloigne des 
autres et de notre environnement, ce qui nous fait 
aspirer à de vraies relations et nous demander ce qui 
nous distingue en tant qu’individu. 

L’ESPRIT ACTUEL 
THE HUMAN TOUCH



L’ESPRIT ACTUEL 
THE HUMAN TOUCH

55

Il est donc important pour nous de donner à notre inté-
rieur une note de chaleur et d’humanité. Ce doit être 
un lieu, où nous nous sentons connectés avec nos 
amis et notre famille, ainsi qu’avec la nature. Et il doit 
exprimer notre personnalité et nos valeurs. Voilà 
pourquoi le leitmotiv des ColourFuturesTM 2020 est 
«The human touch». Et Tranquil DawnTM, la couleur 
de l’année 2020, apportera précisément à votre 
intérieur cette «touche humaine», à l’opposé de notre 
univers numérique.
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Teintes pastel douces et apaisantes

A HOME FOR CARE
Page 8

Nuances gaies et vives

A HOME FOR PLAY
Page 12

COLOURFUTURESTM 2020  
LES COULEURS TENDANCE
Les ColourFutures™ 2020 proposent aussi bien des nuances douces et paisibles que des 
teintes dynamiques et expressives. Les couleurs tendance ont été divisées en quatre 
secteurs, correspondant chacun à des ambiances et des attentes différentes, qui vous 
permettent d’aménager votre intérieur de façon moderne, mais totalement personnalisée. 
Les quatre palettes de couleurs ont été créées de manière à pouvoir être utilisées facilement. 
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Nuances élégantes et réconfortantes

A HOME FOR MEANING
Page 16

Teintes opulentes et expressives

A HOME FOR CREATIVITY
Page 20

Tranquil Dawn™, la couleur de l’année 2020, est 
présente dans chacune de ces palettes et y joue à 
chaque fois un rôle différent. Cette teinte douce se 
situe entre le vert, le gris et le bleu, et rappelle les 
couleurs qui se fondent délicatement dans le ciel 
du matin. Son effet varie selon les coloris, aux-
quels elle est associée. Cette propriété fascinante 
fait de la couleur de l’année une teinte très polyva-
lente. 

Sikkens vous propose non seulement une 
énorme diversité de couleurs, mais aussi les 
vernis et les peintures pour parois intérieures 
appropriés pour un aménagement intérieur 
parfait avec les teintes que vous souhaitez. Votre 
entreprise de peinture ou votre revendeur 
spécialisé vous conseillera dans le choix du 
produit et de la teinte. Vous en trouverez un 
aperçu aux pages 30 et 31
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J5.03.71
Tranquil DawnTM

G4.05.81
Hazy Wind

S0.10.50
Denim DriftTM



COULEUR 
DE L’ANNÉE  

 
TRANQUIL DAWNTM  

J5.03.71
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A HOME FOR CARE  
LA PALETTE DE COULEURS POUR
UN INTÉRIEUR BIENFAISANT
Si les robots étaient autrefois la vision du futur, 
nous aspirons aujourd’hui à un environnement 
naturel et bienfaisant. Nous apprécions aussi bien 
la compagnie des autres et la sollicitude mutuelle 
que l’attention que l’on nous porte. Les teintes 
délicates et légères de la palette Care nous 
permettent de créer des espaces, qui nous relient 
à tout ce qui est réellement important à nos yeux: 
les amis et la famille, la nature et notre environne-
ment de vie. 
Les teintes pastel douces – incluant Tranquil 
Dawn™, la couleur de l’année – rappellent les 
brumes d’un matin printanier. Elles créent ainsi 

une ambiance, qui nous pousse à être attentifs à 
notre environnement et à nous-mêmes. Avec son 
aptitude spécifique à se transformer, Tranquil 
DawnTM promeut la légèreté de la palette Care. 
Des lignes sobres et claires et un style d’habitat 
décontracté créent une sensation de lumière et 
d’espace. Le bois clair, le daim moelleux et les 
couvertures confortables en velours et en laine 
confèrent beaucoup de chaleur à ce style moder-
ne. Les accessoires d’intérieur en or, argent, cuivre 
et nacre, ajoutent une note précieuse. Les plantes 
et les impressions botaniques font entrer la nature 
dans la maison et favorisent le bien-être.
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Les teintes douces et paisibles de la palette Care apportent aux espaces intérieurs un 
caractère vivant et naturel tout en créant une atmosphère bienfaisante. Des plantes 
vertes luxuriantes renforcent le rayonnement positif de ces couleurs claires et légères. 
Les murs ont été recouverts avec Alphasol Silikat. Cette peinture minérale naturelle à 
base de sol-silicate de Sikkens apporte un climat ambiant équilibré particulièrement 
agréable et enthousiasme par ses surfaces mates feutrées.
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J5.03.71
Tranquil DawnTM

T5.03.76
Summer Sky

BN.02.77  
Kind Glow 

S1.05.82 
Blue Horizon



J5.03.71
Tranquil DawnTM

DN.03.86
Caring Cream

F8.12.71 
Soft Sand

J5.03.71
Tranquil DawnTM

T5.03.76 
Summer Sky

S1.05.82 
Blue Horizon
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COULEUR 
DE L’ANNÉE  

 
TRANQUIL DAWNTM  

J5.03.71
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A HOME FOR PLAY  
LA PALETTE DE COULEURS
POUR UN INTÉRIEUR STIMULANT
Parce que notre vie se passe de plus en plus sur 
les réseaux sociaux, le désir de moments 
d’insouciance et de rencontres inattendues dans 
le monde réel s’accroît. C’est pourquoi 
l’imagination et la fantaisie gagnent en impor-
tance à nos yeux. Nous souhaitons nous sentir de 
nouveau libres et insouciants. Notre intérieur doit 
être le lieu, où nous pouvons profiter en temps réel 
d’événements, qui parlent à nos sens et nous font 
sentir véritablement vivants. Les teintes vives de la 
palette Play permettent de créer un intérieur plein 
d’énergie, qui nous encourage au changement. 
Les couleurs nous aident à aménager des es-

paces, dans lesquels nous sommes ouverts et ré-
ceptifs à des expériences ludiques. 
Influencées par les couleurs du ciel d’un chaud 
matin d’été, les teintes douces, telles que Tranquil 
DawnTM, la couleur de l’année, sont associées 
aux teintes vives comme corail ou jaune soufre. 
Cette combinaison donne un caractère vivant ex-
ceptionnel à cette palette. Cela donne des intéri-
eurs jeunes et toniques, modernes et décontrac-
tés. Les motifs géométriques et le mélange 
expressif de différents matériaux créent des es-
paces, qui stimulent les sens et enthousiasment 
leurs occupants.
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C6.49.48 
Bright Coral

T7.05.25 
Joking Black

JN.00.88 
White on White

J5.03.71
Tranquil DawnTM



J5.03.71
Tranquil DawnTM

J5.03.71
Tranquil DawnTM

C9.21.58 
Copper Orange

T7.05.25 
Joking Black

C6.49.48 
Bright Coral

JN.00.88 
White on White 

S1.16.68 
Happy Blue

C6.49.48 
Bright Coral
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Les teintes de la palette Play nous ouvrent de multiples possibilités: les aménagements 
muraux exceptionnels, avec des combinaisons de couleurs non conventionnelles, allant de 
l’orange vif au bleu intense, et des motifs à rayures riches et variés, offrent un look dynamique 
et joyeux, qui a pu être parfaitement mis en œuvre avec Alphacron Matt.
Disposant d’un fort pouvoir couvrant et pouvant être nuancée dans de nombreuses teintes au 
moyen du système Color-Mix, cette peinture pour parois intérieures de grande qualité est 
idéale pour les rénovations haut de gamme
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J5.03.71
Tranquil DawnTM

B7.06.78 
Playful Pastel

C9.21.58 
Copper Orange

F9.44.69 
Laughing Yellow
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J5.03.71
Tranquil DawnTM

S4.04.62 
Concrete Blue

ON.00.76
Light Stone



COULEUR 
DE L’ANNÉE  

 
TRANQUIL DAWNTM  

J5.03.71
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A HOME FOR MEANING  
LA PALETTE DE COULEURS POUR
UN INTÉRIEUR MÉDITATIF
La vitesse du progrès technologique nous fait 
remettre en question l’utilité de notre vie et de nos 
objectifs. Vient s’ajouter à cela l’effervescence de 
nos grandes villes à expansion rapide, qui suscite 
en nous un désir de calme et de retour sur soi. 
Nous souhaitons ainsi un intérieur harmonieux, qui 
nous procure de la stabilité et dans lequel nous 
pouvons nous concentrer sans être distraits sur les 
choses, auxquelles nous attachons de la valeur. 
Nous aménageons donc les pièces de façon 
sobre et minimaliste – mais avec une note chaleu-
reuse, confortable et conviviale.
La palette finement nuancée de teintes de gris 
discrètes, au centre desquelles on retrouve 

Tranquil Dawn™, la couleur de l’année, rappelle le 
ciel clair d’un glacial matin d’hiver. Les teintes 
douces de la palette Meaning apportent du calme 
dans notre quotidien et correspondent à un style 
de vie plus circonscrit – le vrai luxe d’aujourd’hui. 
Les lignes droites et les meubles fonctionnels 
confèrent à l’intérieur une touche de sobriété 
monacale. Les matériaux naturels, tels que le bois 
naturel, le cuir et le lin, toute comme la douce 
brillance du béton délicatement poli, donnent une 
touche d’humanité. L’ameublement est d’une 
modernité intemporelle et témoigne de 
l’attachement particulier à la qualité durable.



J5.03.71
Tranquil DawnTM

18

EN.02.78 
Faded Paper



A l’aide de la palette Meaning, nous aménageons des espaces, qui 
satisfont à une vie simple et vraie. Ils sont minimalistes, mais rayonnent 
par leur chaleur intérieure. Les aménagements muraux ont été réalisés 
avec Alphacron Matt, car cette peinture pour parois a un fort pouvoir 
couvrant. Elle est aussi facile et rapide à appliquer. Dans la cuisine et la 
salle de bain, on a utilisé Alphacryl Pure Mat. Cette peinture hautes 
performances, qui repousse parfaitement taches et saleté, est le choix 
idéal pour les parois très fortement sollicitées.
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J5.03.71
Tranquil DawnTM

ON.00.88 
Porcelain White

CN.02.38 
Architectural Grey

ON.01.70 
Silent Grey

EN.02.78 
Faded Paper



COULEUR 
DE L’ANNÉE  

 
TRANQUIL DAWNTM  

J5.03.71
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A HOME FOR CREATIVITY  
LA PALETTE DE COULEURS POUR
UN INTÉRIEUR EXPRESSIF
Nous voulons redevenir créatifs. Comme des réali-
tés virtuelles toujours plus élaborées coupent notre 
lien avec le monde réel, nous perdons petit à petit 
toutes les facultés et les talents, que nos ancêtres 
maîtrisaient. Cela semble être le bon moment de 
se poser la question fondamentale: qu’est-ce qui 
nous distingue des robots? Notre intérieur doit 
donc nous offrir des espaces, dans lesquels nous 
pouvons retrouver des aptitudes enfouies et redon-
ner une juste place à nos sens. Inspirées des cou-
leurs d’une chaude journée d’automne, les tonalités 
intenses et les teintes intermédiaires plus claires, 

telles que Tranquil DawnTM, de la palette Creativi-
ty aident à créer des espaces à même de refléter 
parfaitement notre personnalité. Un intérieur ex-
pressif est en même temps le lieu d’une imperfec-
tion bienvenue. Il pique notre curiosité et nous incite 
à devenir créatifs. Les matériaux traditionnels, tels 
que le bois, le cuir ou la céramique, placés dans un 
contexte moderne contribuent, tout comme les 
peintures florales kitsch et romantiques, les tissus 
en coton imprimé ou les plaids tricotés à la main, à 
créer une atmosphère chaleureuse et palpitante.
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E2.04.21
Fading Horizon

P0.10.40
Greyed Green

J5.03.71
Tranquil DawnTM



La palette Creativity nous permet d’extérioriser notre individualité et instaure par ses teintes vives une 
atmosphère chaude et inspirante. Les aménagements en bois ont été recouverts de Rubbol BL Satura. Ce 
vernis satiné permet d’obtenir des surfaces résistantes à l’usure, faciles à nettoyer. Pour les murs, le choix 
s’est porté sur le très haut de gamme: Alphacryl Pure Mat. 
Cette peinture pour parois intérieures de grande qualité de Sikkens séduit par son aspect mat précieux et 
sa belle esthétique de la couleur sur le long terme – impeccable et parfaite, même avec des teintes 
foncées et soutenues

J5.03.71 
Tranquil DawnTM  

J8.19.33 
Forest Song

P0.10.40 
Greyed Green

2222
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J5.03.71 
Tranquil DawnTM 

U0.10.20 
Deep Indigo

J8.19.33 
Forest Song

J5.03.71 
Tranquil DawnTM 

Z9.19.20 
Bordeaux Leaf

D2.30.30 
Cheeky Chestnut
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COLOURFUTURESTM 2020  
LES PALETTES DE COULEURS 

DN.03.86 
Caring Cream

G4.05.81 
Hazy Wind

C9.21.58 
Copper Orange

BN.02.77 
Kind Glow

F8.12.71 
Soft Sand

C6.49.48 
Bright Coral

E4.22.49 
Spiced HoneyTM

 

S1.16.68 
Happy Blue

SN.01.87 
Morning Breeze

S1.05.82 
Blue Horizon

T5.03.76 
Summer Sky

J5.03.71 
Tranquil DawnTM

S0.10.50 
Denim DriftTM

JN.00.88 
White on White

Q5.04.72 
Just a Blue

VN.02.67 
Comic Grey

J5.03.71 
Tranquil DawnTM

Teintes pastel douces et apaisantes

A HOME FOR CARE
Nuances gaies et vives

A HOME FOR PLAY

T7.05.25 
Joking Black

B7.06.78 
Playful Pastel

F9.44.69 
Laughing Yellow
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La précision de la teinte dans toutes les documentations portant sur la couleur est vérifiée avec le plus grand soin. Toutefois, en raison de la technique
d’impression et de la visualisation photographique, des divergences sont possibles par rapport aux teintes réelles. Vous trouverez les teintes exactes sur
le nuancier Color Concept 5051 de Sikkens. Parlez-en à votre peintre ou à votre revendeur spécialisé.

ON.00.88  
Porcelain White

J5.03.71 
Tranquil DawnTM

EN.02.78  
Faded Paper

P0.10.40  
Greyed Green

ON.01.70 
Silent Grey

E2.04.21 
Fading Horizon

NN.01.54 
Silver Shadow

U0.10.20  
Deep Indigo

T3.04.12  
Miracle Black

J8.19.33  
Forest Song

TN.02.82  
Groovy Grey

ON.00.76  
Light Stone

J5.03.71  
Tranquil DawnTM

S4.04.62  
Concrete Blue

CN.02.38 
Architectural Grey

E0.03.72 
Cosmic Glory

B5.05.52
Heart WoodTM

D2.30.30   
Cheeky Chestnut

Z9.19.20  
Bordeaux Leaf

F1.35.35  
Autumn Gold

Nuances élégantes et réconfortantes

A HOME FOR MEANING
Teintes opulentes et expressives

A HOME FOR CREATIVITY
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UNE SALLE DE SÉJOUR – QUATRE PALETTES DE COULEURS

La salle de séjour est la pièce, dans laquelle nous nous relaxons, réfléchissons 
et jouissons du moment présent. C’est également le lieu, où nous pouvons 
passer du temps avec notre famille ou nos amis. Nous recherchons donc de 
nouvelles voies et idées pour faire de la salle de séjour la pièce à même 
d’exprimer notre personnalité et nos désirs. Selon que vous privilégiez un 
environnement stimulant ou plutôt une ambiance paisible, vous pouvez, avec 
les quatre palettes des ColourFutures™ 2020, donner rapidement à votre salle 
de séjour l’atmosphère souhaitée 

AVANT

LA COULEUR CRÉE UNE AMBIANCE

A HOME FOR CARE

A HOME FOR MEANING

A HOME FOR PLAY

A HOME FOR CREATIVITY
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UNE CHAMBRE – QUATRE PALETTES DE COULEURS

Dans le monde trépidant et «connecté» d’aujourd’hui, la chambre devient un 
lieu de refuge de plus en plus important. C’est notre espace le plus privé, dans 
lequel nous nous reposons et pouvons recharger nos accus. Nous veillons donc 
à ce que cette pièce satisfasse parfaitement à nos besoins. Avec les quatre 
palettes des couleurs tendance 2020, vous pouvez aménager votre chambre de 
façon totalement personnalisée – entre un lieu de paix et une fabrique à rêves 
stimulante. 

AVANT

A HOME FOR CARE

A HOME FOR MEANING

A HOME FOR PLAY

A HOME FOR CREATIVITY
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UNE CUISINE – QUATRE PALETTES DE COULEURS
AVANT

LA COULEUR CRÉE UNE AMBIANCE

Die Rolle der Küche hat sich grundlegend geändert – von der funktionalen 
Kochzeile hin zum zentralen Treffpunkt von Familie und Freunden. Es ist der 
Raum, in dem wir gemeinsam kochen, essen und in geselliger Runde 
zusammensitzen. Je nach Temperament möchten wir der Küche eine andere 
Ausstrahlung verleihen – zum Beispiel fokussiert auf das Wesentliche oder als 
große Bühne für unsere Kochkünste. Dank der Trendpaletten ist alles möglich. 

A HOME FOR CARE

A HOME FOR MEANING

A HOME FOR PLAY

A HOME FOR CREATIVITY
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UNE CHAMBRE D’ENFANT – QUATRE PALETTES DE COULEURS
AVANT

Les parents font tout pour offrir à leur progéniture une enfance heureuse. 
L’aménagement de leur chambre, adapté aux différents penchants et 
tempéraments des enfants, qu’il stimule leur fantaisie, leur apporte la sécurité 
ou favorise leur concentration, en fait également partie. Grâce aux quatre 
merveilleuses palettes de couleurs des ColourFuturesTM 2020, vous avez 
l’assurance que vos enfants se sentiront parfaitement bien dans leurs 
chambres.

A HOME FOR CARE

A HOME FOR MEANING

A HOME FOR PLAY

A HOME FOR CREATIVITY
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ALPHA
LES PEINTURES
INTERIEURS
Ces peinture haut de gamme 
séduisent par une excellente 
stabilité de la couleur, un pou-
voir couvrant élevé et une sur-
face résistante à l’usure. Elles 
sont faciles à mettre en œuvre 
et sont disponibles dans des 
milliers de teintes. Jetez un œil 
à la collection Color Concept 
5051 de Sikkens.

VOUS TROUVEREZ ICI LES PRODUITS
PROFESSIONNELS  
POUR LES QUATRE MURS LES PLUS IMPOR-
TANTS AU MONDE: VOTRE ESPACE DE VIE!
La teinte est certes un aspect important, mais la peinture pour parois et plafonds ou le 
vernis servant à peindre les murs et les surfaces en bois l’est tout autant. Avec les 
produits de grande qualité Sikkens, vous ferez toujours le meilleur choix qui soit, quels 
que soient l’application et le support. Ces produits sont disponibles dans les couleurs 
tendance et sont nuançables dans presque n’importe quelle teinte souhaitée.

ALPHASOL INTERIOR
La peinture Alphasol Interior convainc
à tous les égards: aspect extrêmement 
mat, application sans fond de contact, 
mise en œuvre aisée et résistante à 
l’abrasion. Peinture sol-silicate idéale 
pour toutes les pièces intérieures

ALPHACRON MATT
La peinture Alphacron Matt séduit par son 
blanc brillant et rayonnant et offre une ex-
cellente qualité de revêtement pour les 
murs blancs soumis à de grandes sollici-
tations. De plus, cette peinture peut être 
nuancée dans de nombreuses teintes 

ALPHA SANOPROTEX  
La peinture Alpha SanoProtex est haute-
ment résistante aux frottements et aux 
lessivages. Grâce à l’intégration d’ions 
d’argent, la peinture SanoProtex est une 
peinture murale extrêmement résistante 
qui inhibe par ailleurs la prolifération des 
bactéries. Cette peinture murale est donc 
idéale pour les espaces fortement sollici-
tés et devant être régulièrement nettoyés.

ALPHACRYL PURE MAT 
La peinture Alphacryl Pure Mat permet 
d’obtenir des surfaces à la fois réellement 
mattes et résistantes au ribage, sans effet 
de brillance. Elle possède un pouvoir cou-
vrant élevé, une très grande résistance et 
peut être lessivée.


ALPHASOL SILIKAT
Si vous attachez beaucoup d’importance à 
l’utilisation de matériaux naturels, cette 
peinture est faite pour vous. Elle est ouver-
te à la diffusion, régule l’humidité et crée 
un climat ambiant très agréable



31

PRODUIT HEROES
POUR UNE UTILISATION
AU QUOTIDIEN.

RUBBOL BL AZURA  
LE VERNIS ULTRA-BRIL-
LANT
Avec ce vernis ultra-brillant, 
vous allez pouvoir mettre en 
valeur, par exemple, les profils 
des cadres de portes et les 
plinthes qui vont ainsi prendre 
un aspect plastique particulier 
grâce aux éclats lumineux qui 
vont se créer.

RUBBOL BL SATURA  
PRODUIT OFFRANT UN 
ASPECT SATINÉ DISCRET
La surface du vernis résistant 
au jaunissement est extrême-
ment robuste, peut être les-
sivée et résiste aux produits 
nettoyage. Ce vernis est idéal 
pour les portes et les
éléments en bois.

RUBBOL BL MAGURA  
LE VERNIS MAT
Noble et élégante: la surface 
veloutée, extrêmement matte 
et régulière de ce vernis résis-
tant au jaunissement apporte 
un aspect moderne aux élé-
ments de construction en bois.

VERNIS RUBBOL BL 
Les vernis professionnels sont diluables 
à l’eau et peu odorants – ils sont ainsi 
parfaitement adaptés à une utilisation 
dans les pièces intérieures. BL est l’abré- 
viation de la technologie Blue-Line de 
Sikkens. Cela signifie que le produit offre 
un rendement maximal pour une pollution 
environnementale minimale. Les produits 
sèchent rapidement et se caractérisent 
par un excellent écoulement et une surface 
brillante. Les vernis sont disponibles dans 
trois brillances différentes.

RUBBOL BL REZISTO 
SATIN
LE RÉSISTANTE
Nouveau vernis d’intérieur 
aqueux , offrant une résis-
tance élevée et un recouvre-
ment exceptionnel des bords. 
Grâce à sa technologie de li-
ants CROSS-LINKING unique 
en son genre, ce vernis est 
plus résistant contre la sueur 
des mains.

RUBBOL BL SAFIRA  
LE VERNIS SATINÉ
Pour des finitions haut de 
gamme et résistant à l’usure, 
à l’intérieur. Application sur le 
bois, les matériaux dérivés du 
bois, les métaux, les matières 
plastiques dures ainsi que sur 
les anciens revêtements. A 
l’extérieur, application unique-
ment sur des éléments à la 
stabilité formelle et dimension-
nelle et protégés des intem-
péries.



Bon d’achat
La couleur apporte du
changement!

Alphacryl Pure Mat dans
les couleurs tendance 2020!
En remettant ce bon d’achat, vous ne payerez
pas le supplément de nuançage lors de l’achat
d’une peinture Alphacryl Pure Mat teintée.

Offre valable jusqu’au 31 décembre 2019. A faire valoir dans tous les Sikkens Center de Suisse



Akzo Nobel Coatings AG
Industriestr. 17a
6203 Sempach Station
T  041 469 67 00
F  041 469 67 01
E  mail@sikkens-center.ch
www.sikkens-center.ch

  Venez nous rendre visite sur Facebook: 
www.facebook.com/sikkenscenter 

La précision de la teinte dans toutes les documentations 
portant sur la couleur est vérifiée avec le plus grand soin. 
Toutefois, en raison de la technique d’impression et de la 
visualisation photographique, des divergences sont possibles 
par rapport aux teintes d’origine.
Le contenu de ce manuel doit être utilisé exclusivement à titre 
d’information. Nous ne pouvons pas donner d’assurance ou 
de garantie sur les informations fournies ou être tenus pour 
responsable.
Cette brochure ne doit être utilisée qu’aux fins pour lesquelles 
elle est éditée, à savoir déterminer et acheter les produits 
fabriqués et/ou distribués par la société Akzo Nobel Coatings 
International B.V. ou par l’une de ses sociétés associées
.

Expertises de très 
haut niveau en termes 
de couleurs

Depuis sa création il y a plus de 
200 ans et jusqu’à aujourd’hui, la 
marque Sikkens est synonyme de 
compétence technique élevée, 
d’innovation, de produits haut de 
gamme, de grande diversité de 
teintes et de responsabilité 
environnementale. La marque 
premium de la maison AkzoNobel 
séduit par ses excellentes presta-
tions techniques ainsi que par  
des concepts de couleurs qui 
montrent la voie, des expertises 
techniques et un conseil global 
pour des solutions complexes. 
Pour des résultats optimaux 
enthousiasmants.
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Ici, vous trouverez les peintures premium Sikkens
et un conseil professionnel. 


