
LET THE LIGHT IN

Couleurs tendance

2019



2

Vous souhaitez repeindre votre habitation de manière à la 
rendre plus contemporaine? Alors vous êtes au bon endroit! 
En changeant simplement la couleur, vous allez donner un 

tout nouveau rayonnement à votre espace de vie. En effet, les 
couleurs sont le reflet du style de vie présent. C’est pourquoi le 

Global Aesthetic Center d’AkzoNobel invite tous les ans un 
groupe d’experts internationaux issus du design et du secteur 
des tendances pour déterminer les tendances globales dans 
la société, l’économie, la culture et la mode. Nos experts de la 

couleur vont ainsi définir la couleur de l’année – à savoir la 
couleur qui reflète parfaitement, dans votre habitation, le 

nouveau style de vie. Ainsi, quatre palettes de couleurs vont 
être créées autour de cette couleur. Celles-ci vont permettre 

de combiner individuellement la couleur de l’année en fonction 
de votre personnalité et de votre style de vie.  Vous pouvez 
voir combien une couleur peut modifier considérablement 

l’intérieur d’une habitation, grâce aux exemples 
d’aménagement illustrés aux pages 38 à 47.  Laissez-vous 

inspirer par Couleur COLOURFUTURES 2019!

La marque premium Sikkens d’AkzoNobel vous propose, non 
seulement un énorme choix de couleurs, mais également des 
peintures et des vernis professionnels de très grande qualité, 

pour de belles surfaces colorées impeccables. Sans 
compromis. Parlez-en à votre entreprise de peinture ou à 

votre revendeur spécialisé. Ces professionnels vous 
conseilleront dans le choix du produit et de la teinte

.

ENVIE DE CHANGEMENT?
BIENVENUE DANS SIKKENS

COLOURFUTURESTM 2019
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LAISSEZ-VOUS INSPIRER!

PALETTES DE COULEURS
PALETTE THINK 12 – 17

PALETTE DREAM 18 – 23

PALETTE LOVE 24 – 29

PALETTE ACT 30 – 35

Aperçu des couleurs tendance 36 – 37

La couleur apporte un changement
Exemples d’aménagement de salles de séjour 38 – 41

Exemples d’aménagement de chambres 42 – 43

Exemples d’aménagement de cuisines 44 – 45

Exemples d’aménagement de chambres d’enfants 46 – 47

Produits & Instruments de conseils
Peintures pour parois intérieures et vernis 48 – 50

Outils dédiés à la couleur 51

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 pos-
sibles par rapport aux teintes d’origine.
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Les teintes préférées sont toujours le reflet de l’esprit du temps. Ainsi, lors de 
notre étude sur les tendances, nous prenons également en compte combien 
notre vie a changé, qu’est-ce qui a évolué et ce qui nous touche. Après 
l’incertitude des dernières années, aujourd’hui le style de vie des hommes et 
des femmes est marqué par l’optimisme et la confiance. En effet, ils se sentent 
plein d’énergie et sont prêts à agir. Ils souhaitent vivre dans un environnement 
qui reflète ce nouvel enthousiasme et qui correspond à cette nouvelle énergie. 
Nous recherchons des idées stimulantes et modernes pour notre habitation. 
Voilà pourquoi le leitmotiv de ColourFutures 2019 est «Let the light in». Les 
quatre palettes de couleurs contenant les couleurs tendance 2019 apportent 
un rayonnement frais et positif aux espaces d’habitation et correspondent ainsi 
parfaitement à l’actuel style de vie. Spiced Honey, la couleur de l’année 2019, 
est au cœur de toutes les palettes de couleurs.

LE NOUVEAU STYLE DE VIE
LET THE LIGHT IN



8

SPICED  
HONEY 
 COULEURS TENDANCE 2019

E4.22.49
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Spiced Honey, la couleur de l’année 2019, s’inspire 
des nombreuses colorations du miel et de ses 

propriétés exceptionnelles – un produit naturel, 
intemporel, durable, protecteur, rajeunissant et 

guérissant. Dans l’architecture et le design, cette 
couleur a déjà acquis une place de choix.

 
La teinte chaude ambrée de Spiced Honey reflète 

parfaitement l’état d’esprit positif qui prédomine. Cette 
teinte peut avoir non seulement un effet reposant et 
bienfaisant, mais aussi stimulant et vivifiant, selon 

l’incidence de la lumière et l’environnement de 
couleurs. Extrêmement polyvalente et dans l’air du 

temps, la couleur de l’année 2019 accompagne 
parfaitement les styles de vivre et styles 

d’aménagement les plus divers. Dans le même
temps, c’est un choix idéal pour marquer, dans 
l’aménagement de son habitation également,

le nouvel optimisme ambiant
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Teintes chaudes, neutres

A SPACE TO THINK 
Teintes pastel tendres et douces

A SPACE TO DREAM 

COLOURFUTURESTM 2019  
LES PALETTES DE COULEURS 
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Teintes intenses et vivifiantes

A SPACE TO LOVE
Teintes lumineuses et stimulantes

A SPACE TO ACT

Les quatre palettes de couleurs COLOURFUTURES 2019 ont été créées de 
manière à ce qu’elles puissent être utilisées facilement. Les teintes des quatre 
collections s’adaptent harmonieusement les unes aux autres et peuvent être 
combinées de façon personnalisée. Ainsi, il est possible d’aménager sans 
aucun problème un espace d’habitation correspondant à nos possibilités et
à nos objectifs – aussi différents soient-ils.



LA COULEUR DE 
L’ANNÉE 2019 

SPICED HONEY  
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A SPACE TO THINK 
GAGNER EN CLARTÉ

Nous vivons dans une période de turbulences. En 
raison du déferlement d’informations, vraies ou 
fausses, nous sommes confrontés à trop de 
versions de la «vérité». Nous recherchons plus de 
clarté, nous posons de nombreuses questions, 
nous confrontons nos valeurs et nous décidons 
nous-mêmes à qui nous pouvons faire confiance 
ou non. Plus que jamais, nous avons besoin de 
temps et d’un espace pour réfléchir. C’est la raison 
pour laquelle nous souhaitons avoir un espace de 
vie dans lequel nous pouvons réfléchir, concevoir 
de nouvelles perspectives et reconnaître ce qui est 
véritablement important pour nous.

La palette THINK allie la teinte chaude du miel 
(couleur de l’année 2019) aux nuances vives et 
neutres qui vont d’un rose doux à un bleu profond 
raffiné, en passant par un bourgogne intense. Les 
bois polis, les meubles Mid-Century, les tapis et les 
tissus graphiques ainsi que des accessoires et des 
objets d’art choisis avec soin vont souligner la 
sobriété chic, mais paisible de ce style 
d’aménagement, qui allie le charme discret d’une 
chambre d’hôtel à la chaleur confortable d’un 
chez-soi. C’est ainsi que nous allons pouvoir créer 
une atmosphère paisible et claire dans laquelle 
nous pourrons nous reconnaître. Un lieu parfait 
pour se libérer du trop-plein sensoriel du monde 
extérieur et pour réfléchir en toute tranquillité
.
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Spiced Honey 
E4.22.49

D8.06.74 F1.11.77E4.14.68

La combinaison de teintes beige et nougat avec la teinte 
chaude du miel (la couleur de l’année 2019) et des teintes 
marron vif apporte aux pièces une atmosphère à la fois 
confortable et moderne. Les formes graphiques vont donner 
des accents judicieux qui, grâce à l’harmonie des couleurs, 
vont dégager clarté et tranquillité. L’aménagement mural fait 
avec beaucoup de goût a été réalisé avec le produit Sikkens 
Alphacryl Pure Mat. La surface ultra-fine du produit Sikkens 
Alphacryl Pure Mat est idéale pour les murs lisses aux 
couleurs intenses.

14

T3.04.12



D8.06.74 MN.00.86 EN.02.81 D6.25.43



A3.20.13D8.06.74 D6.25.43

D8.06.74

Le tendre rosé et le Bordeaux intense créent une ambiance 
stimulante, mais pas excitante. Les murs ont été recouverts 
avec le produit Sikkens Alphacron Matt (pouvoir couvrant de 
classe 1 selon DIN EN 13300). La peinture a un très bon 
pouvoir couvrant, est facile à mettre en œuvre et parfaitement 
adaptée à des travaux de rénovation exigeants.

Spiced Honey
E4.22.49

T3.04.12
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Les teintes apaisantes de la palette THINK apportent, dans la chambre d’enfant, un 
cadre neutre et agréable mettant ainsi en valeur le mobilier et les jouets souvent 
colorés. Les formes graphiques apportent des accents ludiques, mais sans excitation. 
La chambre d’enfant a été peinte avec le produit Sikkens Alphasol Silikat. La nouvelle 
peinture pour parois intérieures ouverte à la diffusion apporte un climat ambiant 
particulièrement agréable et est également le choix idéal pour tous ceux qui recher-
chent des solutions naturelles.
Pour les éléments soumis à une charge mécanique, comme les portes et les encadre-
ments de portes, les vernis BL Heroes tels que Sikkens Rubbol BL Rezisto Satin et 
Sikkens Rubbol BL Satura sont des vernis de finition robustes particulièrement bien 
adaptés

17

F1.11.77 E4.14.68 Spiced Honey  
E4.22.49
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A SPACE TO DREAM 
PLONGER DANS LE SILENCE

Flots d’informations incessants et disponibilité 
permanente – la vie moderne peut être intense et 
stressante. Il est temps de lâcher prise et 
d’apprécier la sérénité qui en découle. Il est 
important que nous ralentissions notre vie, que 
nous prenions le temps de rêver en plein jour et de 
laisser nos pensées vagabonder en toute liberté. 
Donner un espace à nos rêves – nous avons 
largement perdu cette capacité. Pour la retrouver, 
nous pouvons créer, dans notre espace de vie, 
une atmosphère de tranquillité et de paix qui va 
permettre à notre esprit de se détendre et de 
vagabonder.

La palette DREAM, un mélange réussi de teintes 
douces et chaudes, comme ce rose poudreux ou 
ces bleus et verts harmonieux, est une palette 
joyeuse et équilibrée. Elle permet de créer un 
espace paisible dans lequel nous pouvons juste 
nous assoir pensivement et nous perdre dans le 
moment présent. Les décors ludiques, les meubles 
sobres, la céramique faite main ainsi que les jolis 
tissus contribuent à offrir une atmosphère calme 
et décontractée. La teinte miel (couleur de l’année 
2019) apporte profondeur et raffinement à cette 
ambiance. Cet espace de vie, à la fois élégant et 
paisible, invite à profiter du moment présent et à 
rêver de ce que pourrait être demain

LA COULEUR DE 
L’ANNÉE 2019 

SPICED HONEY  



Les teintes douces de la palette DREAM sont parfaite-
ment harmonisées de manière à créer une ambiance 
invitant au rêve. Spiced Honey (la couleur de l’année 
2019) apporte chaleur et formes.

B6.05.73 G5.07.77 Spiced Honey  
E4.22.49
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La synergie équilibrée entre les teintes pastel 
poudreuses et les teintes douces et neutres don-
nent une sensation de lumière et d’ampleur. La 
teinte miel (couleur de l’année 2019), permet de
ne pas se perdre totalement dans l’instant présent. 
Pour obtenir des surfaces impeccables, les murs 
ont été peints avec le produit Sikkens Alphacryl 
Pure Mat, et les plinthes et les portes ont été 
vernies avec le produit Sikkens Rubbol BL Safira. 
Ce vernis satiné au très bon pouvoir couvrant 
souligne la plasticité des cadres et des plinthes
et dispose, comme tous les autres vernis BL (voir 
page 50) d’excellentes propriétés mécaniques
de surface.

FN.01.79

FN.01.79

Spiced Honey  
E4.22.49

B6.05.73



L’art de l’aménagement est dans le détail: 
les accents graphiques, les fines bandes 
de finition sur les murs ou le meuble dans 
la couleur de l’année 2019 apportent un 
petit quelque chose à la pièce. Les bleus 
et les verts harmonieux ainsi que les 
teintes neutres confèrent une ambiance 
de détente. Les robustes poutres et 
éléments au plafond ont été peints avec 
le produit Sikkens Rubbol BL Ultrasatin. 
Le nouveau vernis intérieur et extérieur 
satiné à base d’acrylate apporte aux 
éléments en bois de la pièce, un aspect 
plus moderne.

22

LN.02.71 FN.01.79 Spiced Honey  
E4.22.49



T4.04.66 ON.00.59 Spiced Honey  
E4.22.49
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A SPACE TO LOVE 
APPRÉCIER LES AUTRES

Isolation et solitude sont les signes typiques de 
notre temps; des signes qui peuvent avoir des 
effets négatifs sur notre bien-être. Pour contrecarrer 
cela, nous recherchons le contact d’autres person-
nes – famille, anciens et nouveaux amis, voisins et 
communautés. Nous considérons qu’il est de plus 
en plus important de prendre du temps pour nos 
relations. Nous trouvons les moyens de nous 
rapprocher – que ce soit par l’organisation de fêtes 
de rue, par le travail dans les jardins collectifs ou 
encore lors de repas que l’on prend tous ensemble. 

La palette LOVE contient de nombreuses teintes 
chaudes et intenses, comme un vert forêt profond, 
un bleu pétrole vif et une couleur terre cuite intense. 
Cette intensité est atténuée par la couleur ensoleil-
lée Spiced Honey (couleur de l’année 2019), et par 
les teintes neutres, de manière à créer une atmos-
phère confortable. Avec des meubles en bois 
rustique et des impressions aux motifs botaniques, 
l’harmonie des teintes crée un espace de détente 
chaleureux dans lequel nous passons volontiers du 
temps avec les personnes que nous aimons. Les 
objets de décoration exceptionnels ainsi que les 
plantes vertes contribuent également à cette 
atmosphère de décontraction.

LA COULEUR DE 
L’ANNÉE 2019 

SPICED HONEY  





La couleur terre cuite intense crée, avec la teinte ensoleillée Spiced 
Honey et le beige clair, une atmosphère conviviale et chaleureuse. Les 
murs ont été recouverts avec le produit Sikkens Alphacryl Pure Mat. 
Cette peinture pour parois intérieures assure de brillants résultats 
colorés et permet d’éliminer facilement toute trace d’utilisation, sans 
frotter la surface – un important critère lorsque l’on aime recevoir du 
monde.

Spiced Honey  
E4.22.49

FN.01.84 D0.34.47
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Les teintes de verts naturels et la couleur miel agréable (couleur
de l’année 2019) permettent de créer une véritable ambiance de 
bien-être. Et parce que l’on porte une attention toute particulière à
un environnement sain dans une chambre, les murs ont été peints 
avec le produit Sikkens Alphasol Silikat.

H8.12.61 L8.04.50 Spiced Honey  
E4.22.49



Spiced Honey  
E4.22.49

G5.17.19

L8.04.50 B9.30.21



Les teintes vives et profondes de la palette LOVE s’harmonisent merveilleuse-
ment avec les surfaces en bois naturel. On obtient ainsi un espace de vie 
confortable et chaleureux dans lequel on aime passer du temps. La peinture 
pour parois intérieures Sikkens Alphacryl Pure Mat existe dans des centaines 
de teintes. Elle est facile à mettre en œuvre et offre d’excellentes propriétés 
d’écoulement. Il est ainsi possible de donner rapidement un nouvel aspect à 
des pièces en appliquant simplement une nouvelle couleur. 
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FN.01.84 H8.12.61 B9.30.21 Spiced Honey  
E4.22.49

Q9.23.29
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A SPACE TO ACT 
FAIRE LA DIFFÉRENCE

Ces dernières années, nous avons pris de plus en 
plus conscience que nous ne pouvons pas 
compter uniquement sur les gouvernements, les 
entreprises ou encore les personnalités de la vie 
publique pour faire ce qui est bien. Nous sommes 
prêts à prendre nos responsabilités et à nous 
engager. Un nouvel enthousiasme positif est en 
train de naître – nous devenons actifs, nous avons 
envie d’agir et de prendre position. Nous utilisons 
les réseaux sociaux pour lancer et partager des 
campagnes et des pétitions sur les sujets qui nous 
touchent. C’est ainsi que beaucoup de nos actions 
commencent au sein de nos quatre murs, un lieu 
qui devient un terrain de test, un tremplin. 

La palette Act très joyeuse est parfaitement 
adaptée à cela et apporte à votre lieu de vie 
énergie et impulsion. Elle allie teintes vives – 
rouge vivifiant, orange lumineux ou vert soutenu– 
et teintes douces – rose doux, bleu clair, gris 
tendre ou encore blanc convivial. La teinte dorée 
du miel, la couleur de l’année 2019, apporte la 
chaleur nécessaire. Des teintes parfaites pour des 
personnes polyvalentes, intéressées, engagées et 
peu compliquées qui veulent un lieu de vie qui les 
encourage à agir et à expérimenter. Au final ce 
sont nos propres quatre murs qui entendent pour 
la première fois nos idées. Et nous avons déjà 
souvent eu la bonne inspiration sous la douche.
 

LA COULEUR DE 
L’ANNÉE 2019 

SPICED HONEY 



A5.11.61
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G2.41.72 JN.00.88 Spiced Honey  
E4.22.49



La combinaison entre teintes profondes – bleu foncé, orange 
lumineux ou vert harmonieux – et teintes douces – rose 
tendre, gris discret ou blanc convivial – invite à utiliser les 
couleurs. En effet, c’est la parfaite harmonisation entre les 
teintes de la palette ACT qui permet d’obtenir une ambiance 
joyeuse et active; sans avoir la sensation que le tout soit trop 
coloré. De plus, la couleur Spiced Honey (couleur de l’année 
2019) apporte un confort tout en décontraction. Les plafonds 
en bois (photo de gauche) ont été recouverts avec le produit 
Sikkens Rubbol BL Ultrasatin. En plus de son utilisation 
extérieure, le nouveau vernis satiné à base d’acrylate pur est 
parfait pour tous les éléments intérieurs non soumis à une 
charge mécanique.

Spiced Honey  
E4.22.49

JN.00.88 E0.62.53 U1.43.21 A5.11.61



C5.57.42
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JN.00.88



Revendiquer la couleur: la combinaison entre un rouge 
dynamique et un blanc foncé crée une ambiance apportant 
inspiration et simplicité, nous incitant à l’action. De même, la 
combinaison entre des teintes bleues et vertes stimule: la 
couleur miel de l’année assure alors des transitions 
harmonieuses.
 
Le produit Sikkens Alphacryl Pure Mat a été utilisé pour les 
teintes claires dans la salle à manger, le couloir ainsi que 
dans la chambre d’enfant (en haut à gauche). Cette peinture 
murale est robuste et repousse la saleté. Les liquides, en 
particulier, peuvent être aisément essuyés. 
 

Q9.12.76
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G2.41.72 Spiced Honey  
E4.22.49

Spiced Honey  
E4.22.49
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A SPACE TO THINK 
Teintes chaudes, neutres

A SPACE TO DREAM 
Teintes pastel tendres et douces

COLOURFUTURESTM 2019  
LES PALETTES DE COULEURS 

MN.00.86 FN.01.79

F1.11.77 B6.05.73

E4.22.49 X5.04.69

D6.25.43 B5.05.52

A3.20.13 E4.22.49

EN.02.81

D8.06.74

E4.14.68

F0.06.64

T3.04.12

G5.07.77

LN.02.71

T4.04.66

ON.00.59

C7.03.33
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A SPACE TO LOVE
Teintes intenses et vivifiantes

A SPACE TO ACT
Teintes lumineuses et stimulantes

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.

FN.01.84 JN.00.88

E4.22.49 G2.41.72

D0.34.47 C5.57.42

C6.53.33 A5.11.61

B9.30.21 E0.62.53

E7.03.76

H8.12.61

L8.04.50

Q9.23.29

G5.17.19

F6.04.63

Q9.12.76

E4.22.49

M3.47.29

U1.43.21
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LA COULEUR APPORTE UN 
GRAND CHANGEMENT!

UNE SALLE DE SÉJOUR –
QUATRE PALETTES
DE COULEURS

La salle de séjour est la pièce où 
nous nous relaxons, rêvons, réflé-
chissons et où nous rechargeons 
les batteries. Elle est la pièce 
dans laquelle nous prenons du 
temps pour la famille et les amis. 
C’est la raison pour laquelle nous 
recherchons toujours de nou-
velles idées et de nouvelles voies 
pour faire de cette pièce un es-
pace de vie particulier dont nous 
pourrons être fiers et qui nous 
apportera beaucoup de joie. Les 
photos inspirantes Avant / Après 
montrent clairement comment 
les couleurs de nos quatre palet-
tes de couleurs peuvent changer 
l’aspect de la salle de séjour.

THE THINK SPACE

THE DREAM SPACE

Spiced Honey 
E4.22.49

Spiced Honey 
E4.22.49

D8.06.74EN.02.81

B6.05.73 C7.03.33
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THE LOVE SPACE

THE ACT SPACE

AVANT

Spiced Honey 
E4.22.49

Spiced Honey 
E4.22.49

Q9.23.29C6.53.33

G2.41.72 F6.04.63
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LA COULEUR APPORTE UN 
GRAND CHANGEMENT!

THE THINK SPACE

THE DREAM SPACE

Spiced Honey 
E4.22.49

Spiced Honey 
E4.22.49

B5.05.52

D8.06.74 F0.06.64
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THE LOVE SPACE

THE ACT SPACE

AVANT

Spiced Honey 
E4.22.49

Spiced Honey 
E4.22.49

D0.34.47 C6.53.33

U1.43.21
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LA COULEUR APPORTE UN 
GRAND CHANGEMENT!

THE THINK SPACE

THE DREAM SPACE

Spiced Honey 
E4.22.49

Spiced Honey 
E4.22.49

F0.06.64

FN.01.79

A3.20.13

B6.05.73

UNE CHAMBRE –
QUATRE PALETTES
DE COULEURS

Dans un monde de plus en plus 
trépidant, la chambre est un re-
fuge privé dans lequel nous 
souhaitons laisser libre cours à 
nos pensées et pouvoir rêver. 
C’est la raison pour laquelle, 
l’aménagement de cette pièce 
est aujourd’hui très important. 
Les différentes photos 
d’ambiances avec les quatre pa-
lettes ColourFutures 2019 mont-
rent comment vous pouvez 
créer différentes atmosphères 
dans votre chambre, qui corres-
pondent à votre style de vie et
à votre personnalité
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THE LOVE SPACE

THE ACT SPACE

AVANT

Spiced Honey 
E4.22.49

Spiced Honey 
E4.22.49

C5.57.42

H8.12.61

Q9.12.76

FN.01.84
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LA COULEUR APPORTE UN 
GRAND CHANGEMENT!

THE THINK SPACE

THE DREAM SPACE

Spiced Honey 
E4.22.49

Spiced Honey 
E4.22.49

LN.02.71

A3.20.13

FN.01.79

UNE CUISINE –
QUATRE PALETTES
DE COULEURS

Ces dernières années, la cuisine 
a pris une toute nouvelle signifi-
cation. Aujourd’hui, elle n’est plus 
seulement une pièce fonctionnel-
le dans laquelle nous préparons 
les repas, mais le point 
d’alimentation de la famille mo-
derne. La cuisine est devenue un 
espace d’expérience et de repré-
sentation – le reflet d’un style de 
vie personnel. A l’aide des pho-
tos Avant / Après, vous pouvez 
voir comment une même cuisine 
peut être aménagée différem-
ment et individuellement avec 
les quatre palettes de couleurs 
ColourFutures 2019.
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THE LOVE SPACE

THE ACT SPACE

AVANT

Spiced Honey 
E4.22.49

Spiced Honey 
E4.22.49

C6.53.33

F6.04.63 G2.41.72

D0.34.47
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LA COULEUR APPORTE UN 
GRAND CHANGEMENT!

THE THINK SPACE

THE DREAM SPACE

Spiced Honey 
E4.22.49

Spiced Honey 
E4.22.49

LN.02.71

D8.06.74

X5.04.69

T3.04.12

UNE CHAMBRE D’ENFANT –
QUATRE PALETTES
DE COULEURS

Pour nos enfants, nous souhai-
tons toujours créer un espace 
stimulant, dans lequel ils pour-
ront grandir en toute insouci-
ance. C’est la raison pour la-
quelle nous investissons beau-
coup de temps, d’argent et de 
soin dans l’aménagement et 
l’ameublement d’une chambre 
d’enfant. Nous recherchons des 
inspirations à même de nous 
aider. Avec nos photos de 
chambres d’enfant, nous vous 
aidons à faire votre choix. Les 
photos montrent clairement 
combien il est facile 
d’aménager, avec les quatre 
palettes de couleurs, des es-
paces qui vont correspondre 
au caractère de votre enfant et 
l’enthousiasmer.
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THE LOVE SPACE

THE ACT SPACE

AVANT

Spiced Honey 
E4.22.49

Spiced Honey 
E4.22.49

C6.53.33 E7.03.76

C5.57.42 Q9.12.76 U1.43.21A5.11.61
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PEINTURES POUR 
PAROIS INTÉRIEURES 
ALPHA  
Ces peinture haut de gam-
me séduisent par une ex-
cellente stabilité de la cou-
leur, un pouvoir couvrant 
élevé et une surface résis-
tante à l’usure. Elles sont 
faciles à mettre en œuvre 
et sont disponibles dans 
des milliers de teintes. Je-
tez 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 SF
La peinture Alphacron Matt SF séduit 
par son blanc brillant et rayonnant et off-
re une excellente qualité de revêtement 
pour les murs blancs soumis à de gran-
des sollicitations. 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 SF 
La peinture Alphacryl Pure Mat SF 
permet d’obtenir des surfaces à la 
fois réellement mattes et résistantes 
au ribage, sans effet de brillance. Elle 
possède un pouvoir couvrant élevé, 
une très grande résistance et peut 
être lessivée.
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ALPHASOL SILIKAT
Si vous attachez beaucoup d’importance 
à l’utilisation de matériaux naturels, cette 
peinture est faite pour vous. Elle est ou-
verte à la diffusion, régule l’humidité et 
crée un climat ambiant très agréable

ALPHASOL SILIKAT
NATUREL, MINÉRAL,
HAUTEMENT COUVRANT
Avec son produit Alphasol Silikat, Sikkens a conçu
une peinture pour les clients qui sont à la recherche
de solutions naturelles pour leurs espaces habitables. 
Avec son excellent pouvoir couvrant et ses propriétés 
optimales de mise en œuvre, cette nouvelle peinture 
pour parois intérieures est au top de sa catégorie.

NOUVE
AU!
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Produit HEROES pour une 
utilisation au quotidien.

RUBBOL BL AZURA  
Le vernis ultra-brillant
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 parti-
culier grâce aux éclats lumineux 
qui vont se créer.

RUBBOL BL SATURA  
Produit offrant un aspect sa-
tiné discret
La surface du vernis résistant au 
jaunissement est extrêmement ro-
buste, peut être lessivée 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 ve-
loutée, extrêmement matte et ré-
gulière de ce vernis résistant au 
jaunissement apporte un aspect 
moderne aux éléments de const-
ruction en bois

RUBBOL BL LACKE  
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 de SIKKENS, offrant une 
résistance élevée et un recouvre-
ment exceptionnel des bords. 
Grâce à sa technologie de liants 
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 matéri-
aux 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 stabili-
té formelle et dimensionnelle et 
protégés des intempéries

SIKKENS RUBBOL
BL ULTRASATIN
ESSAYEZ LE PREMIER VER-
NIS BL POUR L’EXTÉRIEUR, 
DOTÉ DES MEILLEURES
PROPRIÉTÉS DE MISE EN 
ŒUVRE, ET VOUS SEREZ 
CONVAINCU!
Vernis aqueux à base d’acrylate pur, thixotrope, pour 
l’intérieur et l’extérieur. Son ouverture élevée à la diffusion 
de vapeur, sa grande élasticité et sa bonne résistance au 
blocking permettent à ce produit de pouvoir être utilisé à 
l’extérieur, sur des éléments de construction en bois avec 
ou sans stabilité formelle et dimensionnelle ou bien pré-
sentant une stabilité limitée, mais aussi à l’intérieur.

NOUVE
AU!
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AIDE UTILE
DANS LE CHOIX
D’UNE TEINTE

AMÉNAGEMENT VIRTUEL 
DE VOS MURS!  
Application Sikkens gratuite avec Visualizer 

Regarder d’abord, choisir ensuite: quel va être 
l’impact de votre couleur préférée dans une pièce et 
comment s’harmonise-t-elle avec votre mobilier? 
L’outil Sikkens Visualizer vous apporte une grande 
sécurité dans le choix de la couleur. En effet, celui-ci 
permet une simulation étonnamment réelle de 
l’aménagement coloré de vos pièces, sans 
qu’aucun mètre carré de peinture n’ait été appliqué. 
Téléchargez gratuitement l’application Sikkens sur 
l’App Store ou sur Google Play Store et commencez 
à aménager virtuellement, en quelques clics, les pi-
èces de votre habitation. Vous pouvez envoyer des 
photos et discuter du choix de la couleur avec votre 
famille ou vos amis.

Téléchargez gratuitement l’application Sikkens
sur l’App Store ou sur Google Play Store 

GRÂCE À CET OUTIL, VOUS 
POUVEZ VISUALISER VOTRE 
CHOIX DE TEINTE CHEZ VOUS! 
Echantillons véritables des teintes

Grâce aux échantillons Sikkens très pratiques, 
vous pouvez vérifier l’effet des couleurs choi-
sies lorsqu’elles sont soumises à la lumière et 
en comparaison des autres couleurs présen-
tes dans la pièce. Les échantillons véritables 
au format A5 sont très précis en termes de 
teintes et vous offrent ainsi en plus 
l’assurance de prendre la bonne décision en 
matière de couleurs. Vous pouvez les com-
mander à l’adresse Internet:
www.sikkenssamples.com

Vous hésitez encore sur le choix de la teinte ou 
sur la combinaison de teinte? Aucun problème, 
les outils Sikkens dédiés à la couleur et très pra-
tiques sont là pour vous aider à trouver la teinte 
souhaitée et à vous guider en toute sécurité vers 
votre concept de couleurs personnalisé

SIKKENS RUBBOL
BL ULTRASATIN
ESSAYEZ LE PREMIER VER-
NIS BL POUR L’EXTÉRIEUR, 
DOTÉ DES MEILLEURES
PROPRIÉTÉS DE MISE EN 
ŒUVRE, ET VOUS SEREZ 
CONVAINCU!
Vernis aqueux à base d’acrylate pur, thixotrope, pour 
l’intérieur et l’extérieur. Son ouverture élevée à la diffusion 
de vapeur, sa grande élasticité et sa bonne résistance au 
blocking permettent à ce produit de pouvoir être utilisé à 
l’extérieur, sur des éléments de construction en bois avec 
ou sans stabilité formelle et dimensionnelle ou bien pré-
sentant une stabilité limitée, mais aussi à l’intérieur.

RÉALISEZ PRESQUE TOUS 
VOS DÉSIRS DE COULEURS!
Color Concept 5051 de Sikkens
Vous trouverez les couleurs tendance de 
l’année 2019 dans la collection Color Concept 
5051 de Sikkens. Avec plus de 2000 teintes, 
ce nuancier offre une diversité de coloris ex-
ceptionnelle, obtenue par le nuançage des 
peintures et des vernis Sikkens.
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  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 environ-
nementale. La marque premium de 
la maison AkzoNobel séduit par ses 
excellentes prestations techniques 
ainsi que par des concepts de 
couleurs qui montrent la voie, des 
expertises techniques et un conseil 
global pour des solutions comple-
xes. Pour des résultats optimaux 
enthousiasmants.

Ici, vous trouverez les peintures premium Sikkens
et un conseil professionnel. 
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