
L‘art de vivre, revisité

COLOUR FUTURES 2017



OÙ QUE NOUS SOYONS, 
NOS RACINES RESTENT 

VIVACES. NOUS  
ASPIRONS À CE QUI  

VIBRE D’AUTHENTICITÉ 
DANS NOTRE VIE. ET 

NOUS CHERCHONS UNE 
TEINTE À LA FOIS  

INTEMPORELLE ET  
CONTEMPORAINE,  

OUVERTE AUX  
COMBINAISONS AVEC 

D’AUTRES. UNE COULEUR 
QUI SUSCITE LE  

BIEN-ÊTRE PAR SON 
POUVOIR DE  
SÉDUCTION.
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L’ANNÉE 2017
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LES COULEURS  
TENDANCE 
DU MILLÉSIME 2017
La couleur a ce pouvoir extraordinaire d’influencer not-
re bien-être, chez nous, à la maison. Un changement 
de teinte et voilà qu’une pièce se métamorphose. Elle 
restitue différemment – ou davantage – nos concep-
tions de vie actuelles. 

Quoi de plus personnel que notre cadre de vie ? Et 
pourtant, la façon dont nous l’aménageons exprime 
les influences sociales profondes qui contribuent à 
nous définir.
Le Centre mondial d’Esthétique d’AkzoNobel Global 
invite chaque année de grandes pointures du design 
et des futurologues, tous réputés et indépendants. Ils 
viennent réfléchir aux grandes tendances planétaires 
qui régiront l’avenir proche sur les plans sociétal, 
économique et culturel. Ils pensent et revisitent aussi 
les conceptions de l’habitat humain. Les experts 
couleur d’AkzoNobel mettent ces réflexions à profit 
pour élaborer les principaux thèmes des tendances 
à venir et les décliner dans la palette des couleurs. 
Les quatre thèmes qui rythmeront notre place dans 
la vie en 2017 et sa restitution dans la façon dont 
nous aménageons notre environnement quotidien, 
trouvent leur expression dans la présente brochure. 
Découvrez-y les couleurs qui interprètent ces thèmes 
– les ColourFutures. Permettez à votre créativité de 
s’inspirer des tendances couleur et de la couleur de 
l’année 2017 ! 
Nous vous montrons aussi l’effet d’une couleur dans 
un espace, avec diverses situations avant/après.

Marque d’AkzoNobel, Sikkens combine un nuancier 
particulièrement étoffé et la qualité hors-pair de ses 
produits. Découvrez-les en pages 44 et 45. Tout est 
là pour réaliser la nuance de couleur qui correspond 
à vos souhaits autant qu’à votre personnalité. 
N’hésitez pas à consulter votre Sikkens Service 
Center  ou le Sikkens Color Studio via www.sikkens.
be: leurs conseils et leur savoir-faire sont sans égal.
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La mondialisation, l’essor des villes, l’ère du 
numérique... Notre quotidien ne nous a pas 
vraiment consultés avant d’imposer des 
cadences toujours plus trépidantes. Mais 
nous faisons de la résistance : aux rythmes 
effrénés, nous opposons le temps d’une 
méditation sur les valeurs fondamentales 
qui font pleinement sens. Nous aspirons, 
pour ce faire, à un environnement 
empreint de teintes apaisantes et équilib-
rées, qui nous correspondent et nous font 
écho.

Les couleurs de l’année 2017 répondent à 
nos attentes d’équilibre et de suggestion 
créative par la mise en contraste de teintes 
puissantes et audacieuses sur fond de 
nuances feutrées et légères. Très riche, 
l’éventail de nuances de blanc et de teintes 
neutres constitue l’arrière-plan résolument 
contemporain qui met en valeur la vivacité 
des couleurs tendance. Les teintes sobres 
et discrètes sont dans l’air du temps, en 
permettant l’expression contrastée. Elles 
subliment les interactions subtiles entre 
lumière et pénombre, que renforce encore 
le recours aux surfaces structurées. La 
palette des teintes 2017 est à votre 
disposition pour restituer pleinement vos 
conceptions de vie sur la toile architectu-
rale de votre habitat. 

DE NOUVELLES 
NUANCES POUR 
VOUS   –
SEREINES ET 
RASSURANTES



DENIM DRIFT – 
LA COULEUR DE 
L’ANNÉE 2017
Le bleu est la couleur de la transparence et de la 
clarté. Elle évoque en nous l’espace, la liberté, la 
fraîcheur aussi. Elle est source de tranquillité et 
d’harmonie. Paisible et réconfortante, et pourtant 
vivace et dynamique. Entre les abysses du bleu le 
plus profond et la pâleur des brumes bleutées se 
décline tout le spectre de la vie. Du bleu roi au 
bleu de travail. Dans cette tension s’inscrit la 
couleur de l’année 2017, le denim Drift, bleu 
intemporel et pluriel, toujours différent selon les 
jeux de lumière, les combinaisons de couleurs et 
l’environnement. Couleur connue et pourtant 
toujours évanescente de nouveauté. Sa polyva-
lence ravit la créativité. 

Denim Drift sait se faire apprécier dans chaque 
style, dans chaque décoration d’intérieur. Les 
experts couleur du Centre mondial d’Esthétique 
d’AkzoNobel Global ont élaboré alentour une 
palette complète de tons dérivés, de quoi jouer sur 
toutes les nuances et d’en combiner à l’infini les 
superbes tonalités. Voilà pourquoi Denim Drift se 
retrouve dans chacune des quatre palettes 
tendance.

8



9

*
Denim Drift, couleur de 
l’année, est présente 
dans chaque palette de 
teintes.

*

*
*

*



Denim Drift
S0.10.50

Avant / Après

U3.15.11

Changement d‘ambiance : Denim Drift 
se combine à un bleu moyen joyeux et 
un bleu profond pour conférer à 
l‘espace une touche d‘optimisme et de 
vivacité qui n‘affecte pourtant pas la 
sérénité et la tranquillité de l‘ensemble.
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Denim Drift
S0.10.50 U3.15.11 S1.05.81

Avant / Après

Impression de profondeur : 
Denim Drift sur deux murs 
et un bleu clair adouci sur 
les autres augmentent 
ensemble l‘impression 
d‘espace. L‘ajout de lignes 
bleu sombre produit une 
impression saisissante.
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U3.15.11
Denim Drift
S0.10.50 HN.02.85

Avant / Après
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T0.12.73
18BB59/133

Les contrastes de bleu font émerger 
une dimension supplémentaire dans la 
pièce. Les cercles clairs taquinent 
audacieusement l‘architecture relati-
vement austère du local.

LA COULEUR DE L’ANNÉE 2017
DENIM DRIFT



T0.12.73 S7.19.59 U6.27.18

Avant / Après
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Plonger et se laisser dériver... Les 
teintes prononcées de l‘alcôve évo-
quent une journée au bord de l‘eau.
Les trois nuances de bleu assorties 
semblent interpréter les reflets moi-
rés de l‘eau et les camaïeux du ciel. 



Denim Drift
S0.10.50

Denim Drift
S0.10.50 S1.05.81

Avant / Après

14

Élégance classique : le bleu ciel 
paisible des châssis de fenêtres 
et des plinthes renforce l‘impact 
du bleu saturé des murs. De quoi 
insuffler une dynamique moderne 
dans une ambiance empreinte de 
style.

T1.23.25



T0.12.73U3.15.11

Avant / Après

15

Mise en scène des tonalités bleues 
pour souligner l‘élégance épurée et 
claire de la cuisine et oser le tape-à-
l‘œil du côté de l‘escalier. 

LA COULEUR DE L’ANNÉE 2017
DENIM DRIFT
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L‘aspiration des romantiques à mener une vie en 
harmonie avec la nature resurgit aujourd‘hui dans 
la mode, le design et la décoration d‘intérieur. Nous 
reprenons conscience de notre impact sur la 
planète et de notre responsabilité à l‘égard de la 
nature. D‘où notre besoin de créer un environne-
ment de vie qui restitue le lien d‘harmonie qui 
devrait prévaloir entre l‘homme et son cadre de vie 
naturel. Ce besoin impérieux de retour à la nature 
se traduit, dans ces tendances couleur, par des 
tons et des combinaisons empreints de magnifi-
cence. La juxtaposition de teintes vertes foncière-
ment terrestres et de tonalités lilas et pourpre plutôt 
spirituelles ou intellectuelles a donné le jour à une 
palette de nuances très riches, messagères 
d‘ambiances paisibles et nonchalantes. De quoi 
créer des espaces de détente pour saisir l‘instant 
présent de nos vies.

THE NEW 
ROMANTICISM



Denim Drift
S0.10.50 U1.09.60

17

Nuances lilas aux murs, reh-
aussées de touches enjouées 
en guise de blanc, pour un 
cadre de vie Bohème coloré et 
joyeux, à mille lieues du mon-
de numérique.



H0.35.29H0.04.65Y7.03.63
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S9.30.40
15BB19/227

Place à la vie ! Le vert sombre 
combiné à la douceur de tons 
pastel fait surgir une ambiance où 
l‘on aimerait bien se retrouver 
entre amis pour discuter à l‘infini 
de Dieu, du monde et de l‘amour...



Y7.03.63 L2.18.16

19

De vieilles chaises de café, 
laquées de vert, autour 
d‘une table moderne sous un 
luminaire Art Déco, pour un 
espace lumineux où il fait 
bon vivre. La nouvelle cou-
leur des murs renforce la 
convivialité des lieux.

Avant / Après

THE NEW ROMANTICISM



Denim Drift
S0.10.50 V7.11.16

H9.09.69
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Denim Drift, mûre ou vert: 
des tons prélevés dans la 
nature pour créer un 
chez-soi atypique de 
bien-être. De quoi tourner 
le dos à la froideur des 
normes.



L2.18.16LN.02.77
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La nature n’est jamais rectiligne ou par-
faite, mais toujours surprenante de cour-
bes et bien sûr surtout verte. En harmonie 
avec la nature vous déployez votre 
créativité et votre personnalité.

Avant / Après

THE NEW ROMANTICISM



Lieu de vie, notre foyer intègre également – et de plus en 
plus – nos activités professionnelles. Ère numérique oblige, 
les deux dimensions fusionnent dans une spirale de 24 
heures, tandis que s‘estompe la distinction entre vie privée 
et travail. Notre domicile devient bureau et notre bureau, 
notre maison. Dès lors, comment intégrer l‘environnement 
de travail dans le lieu de vie en préservant l‘inspiration, 
mais aussi le délicat équilibre des deux facettes? La palette 
de teintes tendance ouvre la voie à une configuration de 
couleurs stimulante qui fait la part des choses. Peu importe 
que vous emportiez l‘ordinateur portable au moment de 
vous servir un café dans la cuisine. Peu importe encore si 
vous préférez délimiter des zones bien circonscrites pour le 
travail. Partout chez vous, vous devez vous sentir bien, vous 
détendre et, quand il le faut, vous concentrer.
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THE WORKING HOME



Denim Drift
S0.10.50 SN.01.18 J0.05.65
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Un espace de travail créatif, ou 
la couleur bleue évoque la 
certitude, insuffle de la volonté et 
invite à la réflexion hors des 
sentiers battus.

Avant / Après



F6.55.54C3.46.30
Denim Drift
S0.10.50

Les environnements de travail froids et chromés 
n‘ont plus cours. Place au coin de travail à 
domicile, harmonieusement intégré à l‘espace 
de vie. La combinaison des couleurs se veut 
stimulante et active, sans compromettre la 
dimension d‘habitat.
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C3.46.30D9.41.49 G0.05.65 D4.04.71

25
THE WORKING HOME



C3.46.30F6.55.54 G0.05.45G0.05.65
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Les couleurs proposent d‘innombrables façons d‘intégrer un 
espace de travail dans l‘ambiance du domicile. Un cadre de 
travail auquel correspond un cadre sur le mur. Ou alors 
l‘estompage dans l‘arrière-plan par la technique du ton sur ton...  

THE WORKING HOME



F6.55.54
D4.04.71
67YR56/055
Denim Drift
S0.10.50 SN.01.18
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Avant / Après
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La numérisation galopante de la société et la 
frénésie de la vie dans les grandes villes suscitent 
en nous l‘émergence d‘un sentiment d‘isolement. 
C‘est contraire à notre nature humaine, qui aspire à 
la vie en groupe, sans pour autant compromettre 
l‘individualité. Nous élaborons donc de nouveaux 
modes de vie en communauté, hors ligne et en 
ligne. Nous construisons des réseaux et nous 
développons des cercles d‘amis avec des personnes 
qui partagent nos opinions. Cette nouvelle interpré-
tation de la vie en communauté, faite de personnes 
d‘âges divers et d‘expériences multiples, a donné le 
jour à une palette de couleurs conçue pour habiller 
des espaces où tous peuvent se sentir bien. Il s‘agit 
bel et bien d‘une famille de couleurs, avec des 
teintes pétillantes et dynamiques qui respirent la 
jeunesse, et d‘autres, plus modérées qui, comme De-
nim Drift, se font l‘ambassadeur de l‘âge adulte de la 
maturité.

SHARED 
INDIVIDUALISM



G4.50.75 F2.04.74SN.02.67 ZN.02.73 ZN.02.80
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Ouverte, joyeuse et communicative, 
cette combinaison de jaune vif et de 
douces nuances pastel rayonne d‘un 
optimisme qui ne laisse personne 
indifférent.



C4.30.49 C6.22.61 ZN.02.80

B6.40.50

30

Utilisées judicieusement, les couleurs peuvent délimiter 
un espace de manière visuelle, ou créer des sous-es-
paces, sans rien changer à l‘agencement physique.

Avant / Après

SHARED INDIVIDUALISM



T1.23.25
27BB10/138B6.40.50 G4.50.75 C6.22.61
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Avant / Après



ZN.02.80 C4.30.49F1.35.65

32

Avant / Après



C4.30.49

B6.40.50 F1.35.65 C6.22.61

33

Les rouges rayonnants combinés au jaune vif 
se font les hérauts de la joie de vivre et de la 
vitalité.
Ajoutez-y un gris très clair et l‘espace se 
structure, suscitant une sensation de bien-
être, où chacun aime à se retrouver.



Le luxe ne se mesure plus à l‘aune de la posses-
sion et du statut. Un nouveau mode de consom-
mation a vu le jour, supprimant la nécessité de 
posséder pour apprécier. Nous nous contentons 
de savourer, de ressentir, de humer et de vivre. 
Plus besoin d‘accumuler des biens : nous 
préférons multiplier les expériences, dont le 
souvenir deviendra notre trésor le plus précieux. 
Nous achetons de façon plus réfléchie. Nous 
choisissons minutieusement les objets dont nous 
nous entourons et avons appris à apprécier leur 
qualité. Moins pour davantage, voilà le luxe 
authentique. Les diverses nuances de blanc et 
les douces teintes neutres de cette palette 
s‘harmonisent parfaitement avec ce style de vie 
en pleine conscience. Les tons de ce nuancier 
soulignent les jeux d‘ombre et de lumière sur les 
surfaces et les matériaux.

34

CONSIDERED 
LUXURY 



G0.05.75
Denim Drift
S0.10.50

35

Minimaliste et lumineux pour revenir à 
l‘essentiel... Des tonalités légères, beige 
clair ou gris neutre, se combinent au 
Denim Drift. Et voilà que naît une ambi-
ance de sérénité, arrière-plan discret et 
valorisant sur lequel des accessoires 
sélectionnés gagnent en relief.



G9.03.88G0.05.75

Les teintes neutres dominent les décli-
naisons délicates. Sans pour autant se 
mettre en valeur, les contours de 
l‘espace jouent leur rôle. Les tissus 
d‘ameublement choisis avec soin 
soulignent l‘harmonie d‘un ensemble 
tout en retenue.
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G0.05.75 ON.00.76

Avant / Après

CONSIDERED LUXURY 
37



G0.05.75
Denim Drift
S0.10.50

38

T0.12.73
18BB59/133

Denim Drift s‘harmonise remarqua-
blement avec les tonalités neutres. 
Leur alliance confère à la chambre 
à coucher une prestance authen-
tique, savant mélange de lumière, 
de détente et de convivialité.

Avant / Après

CONSIDERED LUXURY 



ON.00.76
Denim Drift
S0.10.50TN.02.84
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Moins pour davantage : le blanc ou le 
blanc cassé combiné à des gris clairs 
suscite des contrastes subtils qui cares-
sent le regard et accentuent la dimension 
pratique de la cuisine. La grande classe 
par le minimalisme.
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Avez-vous trouvé les couleurs qui vous correspondent ? Pour vous en assurer, 
vous pouvez obtenir sur www.sikkenssamples.com des échantillons DIN-A5 de 
chaque couleur ColourFutures 2017.

41

T1.23.25 S1.05.81

Denim Drift
S0.10.50

HN.02.85

U3.15.11 S0.05.65

S9.30.40 S7.19.59 T0.12.73U6.27.18

CF17
LA COULEUR DE L‘ANNÉE 2017  
UNE FAMILLE DE COULEURS: DENIM DRIFT ET 
SES DÉCLINAISONS
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THE WORKING HOME / LIEU DE VIE, DE TRAVAIL AUSSI

J0.05.65 G0.05.45

D9.41.49D4.04.71 C3.46.30U0.20.40 F6.55.54

Denim Drift
S0.10.50

G0.05.65SN.01.18

NEW ROMANTICISM / L’APPEL DU NATUREL

H9.09.69 Denim Drift
S0.10.50

H0.04.65LN.02.77 U1.09.60H0.35.29 L2.18.16

N8.51.30 Y7.03.63V7.11.16



CONSIDERED LUXURY / LE LUXE NOUVEAU : MOINS POUR DAVANTAGE

ON.00.81 Denim Drift
S0.10.50

WN.02.82ZN.00.87 ON.00.76KN.02.87 G9.03.88

G0.05.75 TN.02.84E4.05.65

SHARED INDIVIDUALISM / QUAND JE DEVIENS NOUS

F2.04.74 ZN.02.80

C6.22.61F1.35.65 C4.30.49B6.40.50 G4.50.75

SN.02.67 ZN.02.73Denim Drift
S0.10.50

43
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PEINTURES MURALES  
INTÉRIEURES SIKKENS : LA HAUTE 
QUALITE POUR CHAQUE  
ATMOSPHERE.
Sikkens propose des peintures d’intérieur de haute qualité en diverses variantes de 

brillance pour mettre pleinement en valeur la couleur de l’année et les nuanciers 

tendance qui la complètent. Découvrez ces quatre produits vedettes : 

ALPHACRYL PURE MAT SF
Esthétique et écologique. Cette 

peinture se distingue par une belle fi-

nition mate et est Eco-labellisé. La 

haute qualité respectueuse de 

l’environnement !

ALPHAXYLAN SF 
Cette peinture murale offre une fini-

tion mate comparable à la chaux, 

idéale pour les intérieurs classiques 

ou intemporels. L’aspect des pein-

tures de jadis et la qualité 

d’aujourd’hui, combinés dans une 

peinture moderne en phase aqueuse.

ALPHACRYL MORPHA 
Cette peinture murale mate offre 

de remarquables atouts décoratifs. 

Sa finition très mate réalise des inté-

rieurs superbes. Alphacryl Morpha 

peut être lavé facilement.

ALPHACRYL PERLINO 
L’aspect satiné et velouté 

d’Alphacryl Perlino permet de jouer 

sur les nuances et d’optimiser 

l’incidence de la lumière sur la surface 

murale. 
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DES LAQUES  
RESPECTUEUSES DE 
L‘ENVIRONNEMENT 
POUR UNE FINITION 
PARFAITE.

Les laques Rubbol BL de Sikkens garantissent 

une finition irréprochable et envoûtante de vos 

surfaces. Trois niveaux de brillance sont disponi-

bles. Ces laques haut de gamme se diluent à 

l‘eau et sont presque inodores. Elles sont donc 

parfaitement conçues pour l‘intérieur. Elles 

s‘appliquent facilement et restituent les teintes 

choisies de manière particulièrement convain-

cante.

RUBBOL BL AZURA
Une laque très brillante et très 

couvrante qui fait rutiler les surfaces 

par sa brillance remarquable. Idéale 

pour mettre en évidence les tons 

clairs ou pour valoriser les cham-

branles de porte et moulures.

RUBBOL BL SATURA 
Cette laque satinée garantit une sur-

face résistante à l‘usure. Sa brillance 

discrète est du plus bel effet sur les 

portes et boiseries.

RUBBOL BL MAGURA
Une laque mate qui saura conférer 

une touche de modernité élégante, 

aux boiseries. Les surfaces mates ont 

du caractère.
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LES OUTILS 
COULEUR 

Demandez-nous conseil

Conseil couleur à domicile

Si vous voulez supporter le client par un conseil couleur pro-

fessionnel, faites appel aux experts professionnels du Sik-

kens Color Studio. Ils proposeront un conseil couleur à la 

mesure exacte de votre client. Il va de soi que le conseil ne 

tient pas seulement compte des critères esthétiques, mais 

aussi des contraintes techniques et de la faisabilité.

Le concept couleur Sikkens 5051

Les couleurs de l‘année 2017 figurent dans 

le concept couleur Sikkens 5051. Et rien ne 

vous empêche, bien entendu, de sélection-

ner vos couleurs favorites parmi plus de 

2000 autres teintes de ce nuancier très  

étoffé.

Les Sikkens Samples sont des échantillons 

de couleur en format DIN-A5 très pratique. 

Leur fidélité à la teinte est remarquable. Ils se-

ront très utiles pour évaluer, dans l‘espace à 

peindre, les interactions des teintes choisies 

avec d‘autres couleurs sombres ou claires. 

Vous aurez ainsi la certitude de faire le bon 

choix – ou vous saurez comment l‘améliorer. 

Les échantillons peuvent être commandés sur 

www.sikkenssamples.com.

Vous travaillez avec des outils parfaitement 

complémentaires, en fonction de la demande. 

Voulez-vous créer une ambiance, susciter 

l’inspiration ? Quelle couleur et quelles autres ? 

Assortir les couleurs au style de la maison et au 

mobilier ? Sikkens vous offre une assistance 

adéquate, quelle que soit la question. Tous les 

outils couleur Sikkens se fondent sur le 5051 

Color Concept, pour une combinaison parfaite.

Sikkens Service Center

Si vous voulez tester vous-même tous les Sikkens 

Color Tools, vous êtes le bienvenu dans un Sik-

kens Service Center près de chez vous. Les colla-

borateurs vous aideront volontiers et répondront à 

toutes vos questions. Rendez-vous sur www.sik-

kens.be pour découvrir d’autres outils et services 

couleur Sikkens.
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LES COULEURS POUR 
CHAQUE MODE DE VIE 

›  La carte couleur Lifestyle Colors

›  Le livre Lifestyle Colors

›  La carte d’échantillons Lifestyle Colors

›  La brochure client Lifestyle Colors

›  Le nuancier Lifestyle Colors

Le choix judicieux des couleurs contribue di-

rectement à la convivialité du chez-soi. Mais 

comment trouver les teintes vraiment appro-

priées aux quatre murs ?  

Les Sikkens Lifestyle Colors constituent 

pour votre peintre le fil conducteur d‘un con-

seil couleur vraiment professionnel. Sikkens 

a puisé dans l‘énorme éventail de tons du 

concept couleur 5051 des teintes contem-

poraines, regroupées en Lifestyle Colors 105 

et déclinées en cinq collections Lifestyle : 

Heritage, Charming, Minimal, Natural et Met-

ropolitan. Cinq styles pour répondre aux pré-

férences de chacun et apporter l‘inspiration.

Chacun de ces cinq styles propose une pa-

lette de couleurs et trois jeux de teintes, pour 

de nombreuses combinaisons et variantes 

qui aboutiront à un concept global pour une 

seule pièce d‘habitation – ou toutes à la fois. 

Malgré cela, la formule laisse le champ libre 

aux préférences personnelles.

Vous pouvez commander la brochure Life-

style Colors et des échantillons de toutes les 

couleurs sur www.sikkenssamples.com.



AkzoNobel Paints Belgium SA
Sikkens Peintures bâtiment
G. Levisstraat 2 – 1800 Vilvoorde
T: +32 2 254 25 00
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E: sikkens.be@akzonobel.com
www.sikkens.be

www.sikkens.com/pp

Pour des raisons techniques qui ont trait à la reproduction
des couleurs et à la production de peintures, les échantillons
dans ce brochure sont susceptibles de ne pas correspondre
exactement à la couleur des peintures.

Cette brochure est la propriété d’Akzo Nobel Coatings 
International B.V. Elle est utilisable exclusivement pour  
définir et obtenir les produits fabriqués et/ou fournis par 
Akzo Nobel Coatings International B.V. ou ses filiales, et à la 
condition d’être restituée à Akzo Nobel Coatings 
International B.V. à la première demande.

Let’s create together a 
brighter future for our 
planet. 

Find out how at  
www.sikkens.com/pp

Tout travail devrait
être du beau travail.

Et c’est le cas depuis 1792, 
lorsque Sikkens a entamé la 
production des peintures de 
qualité maximale, au départ 
des meilleures matières 
premières.

Nous savons comme vous 
que l’obtention des meilleurs 
résultats exige aussi le meilleur 
savoir-faire. Nos produits sont 
le fruit d’une recherche et 
d’une technologie de pointe, 
la garantie pour vous d’obtenir 
ce qui se fait de mieux. Tout 
ce dont vous avez besoin 
pour une finition parfaite 
commence par Sikkens.


