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W A L L P A P E R  C O L L E C T I O N

DELHI

Chaque collection est 
disponible en plusieurs 
couleurs, avec un total 
de 21 articles. 

Les zones géographiques du 
monde entier dont se sont  
inspirées les géométries  
satellites qui représentent les 
sept lignes de la collection 
sont au total sept:
 
Karaba
Delhi
Fields
Barcelona
Huelva
Kansas 
Nets



BARCELONA NETS

HUELVA

KARABA FIELDS

KANSAS





petit livre 
avec des échantillons de  
revêtements photographiés

CHF 86.50 hors TVA

grand livre  
avec de véritables échantillons 
de revêtements

CHF 205.00 hors TVA

livres d‘échantillons



KARABA  
68.50cm x 10.05m

- Snow in Chalabi NW01-STD 
- Night in Chalabi NW02-STD 
- Sun in Chalabi NW03-STD 

CHF 177.00/rouleau hors TVA 

Le motif „Karaba“ redécouvre les régions désertique du Kenya avec des tons chauds et 
des détails métallisés. Karaba est une ville du Kenya qui abrite due merveilles di désert de 
Chalbi, un petit désert situé au milieu d‘oasis et de dunes dans le nor du pays, prés de la 
frontière étihiopienne. 







DELHI 
68.50cm x 10.05m

- Gold Vishnu NW04-STD  
- Black Shiva NW05-STD 
- Red Brahma NW06-STD 

 
CHF 177.00/rouleau hors TVA

 

En effet, la collection „Delhi“ s‘inspire de la ville de Delhi et du schéma géometrique que 
dessinent les croisements de rues et les habitations des quartiers de Santosh Park et Uttam 
Nagar. Ce sont de exemples absolus des caractéristiques structurelles de la capitale de 
L‘Inde. 



HUELVA  
68.50cm x 10.05m

- White Wine NW07-STD 
- Black wine  NW08-STD 
- Red Wine  NW09-STD 

CHF 177.00/rouleau hors TVA

Le motif sinueux „Huleva“ redécouvre les vignobles espagnols de la ville du même nom. 
Des couleurs pleines et saturées entourées de contours dorés. Ce qui est typique des 
vignobles de la ville andalouse, ce sont leurs méandres, souvent interrompus. 





Kansas  
68.50cm x 10.05m

- Gold Grain Hils  NW07-STD 
- Black Grain Hils  NW08-STD 
- White Grain Hills  NW09-STD

CHF 177.00/rouleau hors TVA

„Kansas“ récompense les contrastes entre les couleurs claires et les couleurs sombres. 
Les ondulations du grain sont les collines autour d‘Edson, und pays aux vastes plaines et 
aux nombreux champs de céréals. Le Kansas est un État situé au centre des États-Unis 
d‘Amerique. Il doit son nom au fleuve du même nom, que tire lui-même son nom du peuple 
indien américain des Kansa. 





FIELDS  
68.50cm x 10.05m

- Black rings  NW13-STD CHF 177.00/rouleau 
- Sany rings  NW14-STD CHF 177.00/rouleau
- Springly rings NW15-STD CHF 319.00/rouleau 

Prix hors TVA

Nous trouvons au coeur de l‘un des déserts les plus arides d‘Arabien saoudite. Les champs 
sont perfaitement ronds, c‘est un peu comme si on regardait l‘ïle de Dubaï en forme de 
palmier depuis le ciel. 





BARCELONA 
68.50cm x 10.05m

- White Rambla NW16-STD CHF 177.00/rouleau
- Black Rambla NW17-STD CHF 177.00/rouleau
- Springly Rambla NW18-STD CHF 319.00/rouleau

Prix hors TVA

Une grille de carrés induviduels, coupée en diagonale par de larges avenues et un édifice 
excentrique et audacieux, l‘église de la Sagrada Familia, symbole de la ville que vous allez 
visiter.  
Ils ont vue dur l‘Eixample, un quartier unique au monde par sa structure, ses monuments et 
bien d‘autres choses encore. 





Dans le dialecte de la région, on les appelle „Cheena Vala“ et und pratique, il s‘agit de 
filets de levage, des installations de pêche fixées à la barge, sur lesquelles travaillent six 
pêcheurs. Des structures d‘environ 20 mètres carrés. 

Nets
68.50cm x 10.05m

- White Dawn NW19-STD 
- Purple Night NW20-STD 
- Orange Sunset NW21-STD

CHF 177.00/rouleau hors TVA
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Akzo Nobel Coatings AG
Industriestrasse 17a T 041 469 67 00 mail@sikkens-center.ch
6203 Sempach Station F 041 469 67 01 www.sikkens-center.ch

Conditions Générales

1. Teneur du contrat
Sous réserve de conventions contraires écrites avec le client, la société
Akzo Nobel Coatings AG exécute toutes les commandes de marchandises
conformément aux présentes clauses contractuelles générales.
La commande de marchandise par le client implique l’acceptation des
présentes clauses contractuelles générales. Toute autre disposition resp.
disposition complémentaire devra, pour engager la société Akzo Nobel
Coatings AG, avoir été convenue par écrit. Aucune condition générale ou
d’achat du client qui diverge des présentes clauses contractuelles
générales ne saurait être opposée à la société Akzo Nobel Coatings AG.

2. Prix contractuels
La société Akzo Nobel Coatings AG se réserve expressément le droit
d’adapter et de modifier en tout temps les prix indiqués dans ses tarifs, ses
prospectus, ses offres et autres documents.
Tous les prix indiqués par la société Akzo Nobel Coatings AG dans ses
tarifs, prospectus, offres et documents semblables s’entendent net hors
TVA et taxe COV.
La société Akzo Nobel Coatings AG assume les frais de mesurage, de
pesée et d’emballage des marchandises commandées en paquets non
consignés. Le client assume les frais de vérification des produits.

3. Expédition et frais de transport
Si la valeur des marchandises d’une livraison à un client est inférieure à un
montant de CHF 400.–, Akzo Nobel Coatings AG est en droit de prélever
un supplément pour petites quantités de CHF 50.–. La valeur à considérer
de la marchandise s’entend hors TVA.
Les taxes légales (par exemple : RPLP) ou autres suppléments spéciaux
rattachés (par exemple : taxe sur les carburants) seront facturés
séparément en fonction du poids en cas de livraison (mais pas lorsque vous
venez chercher vous-même la marchandise).
Si le client désire une livraison de marchandise rendant nécessaire une
expédition express, un transport individuel ou un transport spécial de Akzo
Nobel Coatings AG ou de l’entreprise de transport mandatée par elle ou
une prestation semblable, la société Akzo Nobel Coatings AG est autorisée,
indépendamment du montant de la facture pour cette livraison de
marchandise, à facturer les frais réels de livraison de ces marchandises.
Akzo Nobel Coatings AG est libre de procéder elle-même à la livraison de
la marchandise au lieu souhaité par le client (emplacement central, d’accès
facile) ou de la faire réaliser par des tiers (Poste, chemins de fer,
entreprises de transport, etc.). Les livraisons en des lieux isolés ou
inaccessibles par la route ne sont acheminées que jusqu’à la gare de plaine
la plus proche. Les marchandises sont acheminées aux risques et périls du
vendeur ; en cas de dommages de transport (manquant, bris, etc.), Akzo
Nobel Coatings AG doit exercer ses droits auprès de l’entreprise de
transport sollicitée pour autant qu’elle soit responsable du transport de
marchandises.

4. Délais de livraison
Les délais de livraison sont tenus dans la mesure du possible. Un
dépassement du délai de livraison ne donne pas à l’acheteur le droit de
renoncer à la prestation à une date ultérieure sans fixation d’un délai
supplémentaire et/ou de demander des dommages-intérêts. L’acheteur est
informé le plus tôt possible d’éventuels retards de livraison. La
responsabilité est déterminée exclusivement selon le chiffre 7.

5. Modalités de paiement
La facture de Akzo Nobel Coatings AG est payable nette au plus tard dans
les 30 jours suivant sa remise.
Si le client ne respecte pas le délai de paiement convenu, le montant global
de la facture devient exigible sans sommation.
Le client devra verser, à compter de la date d’échéance convenue, un
intérêt moratoire de 5 %. En outre, le client supportera les frais de
contentieux de 20.00 CHF. Le client supportera tous les frais
d’encaissement. Sous réserve du remboursement d’autres dommages et
intérêts.
Si les modalités de paiement ne sont pas respectées, Akzo Nobel Coatings
AG est autorisée à exiger des garanties pour toutes les créances encore
ouvertes concernant le client et à n’effectuer les livraisons restantes que
contre paiement d’avance.

Si des constitutions de garanties resp. des paiements du client ne sont pas
encore effectués à l’expiration d’un délai supplémentaire (facultatif), la
société Akzo Nobel Coatings AG pourra dénoncer sans préavis tous les
contrats avec le client. Ce droit n’existe que si des quantités partielles de
marchandises ont déjà été livrées.
Le client ne peut fournir ses propres créances en compensation qu’avec le
consentement écrit préalable de Akzo Nobel Coatings AG.

6. Garantie en raison des défauts de la chose
La société Akzo Nobel Coatings AG répond uniquement des propriétés
expressément garanties des marchandises livrées. Elle répond également
du fait que celles-ci ne présentent aucun défaut physique qui annule ou
réduise considérablement sa valeur ou son aptitude à l’utilisation supposée.
Toute responsabilité allant au-delà, en particulier pour les défauts causés
par des influences ambiantes exceptionnelles ou résultant d’une utilisation
inappropriée des marchandises de la société Akzo Nobel Coatings AG est
exclue. Relèvent en particulier d’une utilisation inappropriée les cas dans
lesquels le client n’utilise pas les marchandises en respectant les
indications portées sur les étiquettes, les fiches explicatives techniques et
les fiches de données de sécurité pouvant être commandées à la société
Akzo Nobel Coatings AG et consultées sur le site www.sikkens-center.ch.

7. Droits liés à la garantie pour les défauts
Le client devra vérifier lui-même les marchandises immédiatement et
signaler aussitôt par écrit à Akzo Nobel Coatings AG les éventuels défauts
qu’il constatera.
Par sa signature, le client confirme qu'il a effectué une inspection visuelle
à la réception de la marchandise et qu'il n'a trouvé aucun défaut évident.
Les défauts évidents doivent être communiqués directement au chauffeur.
Les vices cachés doivent être signalés sous forme écrite à Akzo Nobel
Coatings AG dans les 72 heures suivant la réception de la marchandise.
Si les marchandises livrées sont des mélanges de couleurs qui ont été
réalisés par Akzo Nobel Coatings AG à la demande du client et selon ses
indications, celui-ci est tenu de vérifier, dans un délai de 5 jours après la
livraison des marchandises, sur la plus petite surface possible, l’absence
de défauts de ce mélange de couleurs. Si, dans les 10 jours suivant la
livraison de telles marchandises, aucun avis écrit relatif au défaut de la
chose n’est envoyé, ces marchandises sont réputées approuvées.
En cas de réclamations justifiées, Akzo Nobel Coatings AG est uniquement
tenue de livrer les marchandises manquantes resp. de remplacer la
marchandise incorrecte ou défectueuse contre une marchandise conforme
à la commande. Tout autre recours est exclu. Les réclamations éventuelles
ne dégagent pas de l’observation des conditions de livraison et de
paiement.
Pour les consommateurs, la règle de prescription de l’art. 210 CO
s’applique. Pour les autres clients, la règle suivante s’applique : si un
produit est utilisé dans les 6 mois suivant la livraison des marchandises, les
droits liés à la garantie pour les défauts s’éteignent à l’expiration d’un an
depuis cette utilisation. Si l’utilisation a lieu plus de 6 mois après la livraison
de la marchandise, un délai de prescription de 18 mois à compter de la
livraison de la marchandise s’applique.

8. Retours, récupération et élimination
La société Akzo Nobel Coatings AG n’est pas tenue de reprendre des
marchandises livrées resp. des parties de celles-ci.
La récupération et l’élimination des marchandises livrées, resp. de parties
de celles-ci est, sous réserve de dispositions contraires du droit public, le
devoir du client.

9. Droit applicable
C’est le droit suisse qui est applicable.

10. For juridique
Le for juridique est le siège de la société Akzo Nobel Coatings AG.

Sempach Station, janvier 2023



NOS POINTS DE VENTE - 29x EN SUISSE
1227 Carouge 1023 Crissier 1762 Fribourg-Givisiez 1203 Genève-Charmilles 1196 Gland
Rue Vautier 1 Ch. de la Colice 27 Route Jo Siffert 6 Rue de Miléant 7 Rue du Riant-Coteau
T 022 343 11 10 T 021 637 23 00 T 026 552 00 33 T 022 340 61 62 T 022 995 15 25
carouge@akzonobel.com crissier@akzonobel.com givisiez@akzonobel.com charmilles@akzonobel.com gland@akzonobel.com

2300 La Chaux-de-F.  2000 Neuchâtel 1950 Sion 1400 Yverdon
Rue de la Serre 28  Rue des Draizes 4 Rte de Riddes 23 Rue des Uttins 36
T 032 910 55 33  T 032 737 70 50 T 027 203 55 56 T 024 445 42 42
la_chaux_de_fonds@akzonobel.com neuchatel@akzonobel.com sion@akzonobel.com yverdon@akzonobel.com

8134 Adliswil 4055 Bâle 3006 Berne 3902 Brig-Glis 5033 Buchs
Soodstrasse 59 Rufacherstrasse 78 Zentweg 21k Nellenstadel 3 Rösslimattstrasse 40
T 044 709 08 40 T 061 381 00 72 T 031 934 50 65 T 027 923 39 39 T 062 822 26 16
adliswil@akzonobel.com basel@akzonobel.com bern@akzonobel.com glis@akzonobel.com buchs@akzonobel.com

6330 Cham 8305 Dietlikon 6032 Emmen 8500 Frauenfeld 3800 Interlaken
Riedstrasse 13 Industriestrasse 12 Mooshüslistrasse 26 Balierestrasse 29 Rugenparkstrasse 34
T 041 740 15 60 T 044 824 30 40 T 041 469 70 00 T 052 721 64 58 T 033 823 12 16
cham@akzonobel.com dietlikon@akzonobel.com emmen@akzonobel.com frauenfeld@akzonobel.com interlaken@akzonobel.com

4900 Langenthal 8868 Oberurnen 4104 Oberwil 8808 Pfäffikon 9016 Saint-Gall 
Dennliweg 9 Poststrasse 22 Mühlemattstrasse 47 Talstrasse 33 Achslenstrasse 15 
T 062 923 20 33 T 055 610 25 55 T 061 401 52 25 T 055 420 26 40 T 071 288 50 70 
langenthal@akzonobel.com oberurnen@akzonobel.com oberwil@akzonobel.com pfaeffikon@akzonobel.com st.gallen@akzonobel.com

3600 Thoune 5430 Wettingen 9500 Wil 8409 Winterthur 8048 Zurich
Uttigenstrasse 54 a Seminarstrasse 96-98 Tödistrasse 2 Hofackerstrasse 17 Hohlstrasse 535
T 033 222 23 12 T 056 430 01 54 T 071 911 93 93 T 052 238 30 30 T 044 241 67 25
thun@akzonobel.com wettingen@akzonobel.com wil@akzonobel.com winterthur@akzonobel.com zuerich@akzonobel.com
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Faites-en la 
demande 

rapidement 
et facilement !

Akzo Nobel Coatings AG

Industriestrasse 17a
6203 Sempach Station
T 041 469 67 00
F 041 469 67 01

www.sikkens-center.ch
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