
COULEURS TENDANCE 2022

Une bouchée 
d’air frais dans 
votre vie
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Les douze derniers mois ont bouleversé nos vies. Nous 
nous demandons à présent ce qui compte vraiment: la 

famille, les amis et le monde qui nous entoure. Nous 
portons un regard différent sur notre intérieur et avons 

découvert combien il nous offre de possibilités et 
d’opportunités. Nous voulons simplement retrouver 

l’insouciance et passer des moments de joie.
Notre Couleur de l’année 2022 est donc une teinte 

claire, légère et suscitant l’optimisme. Elle souffle telle 
une brise fraîche à travers notre intérieur, rassasiant 

notre soif de liberté et d’épanouissement, de nature à 
l’état pur, d’air frais et de ciel infini.

Sur la base de cette couleur, nous avons créé quatre 
palettes de couleurs qui donneront toutes une touche 

contemporaine à vos pièces. Découvrez le pouvoir 
créatif de la couleur et laissez les couleurs tendance 

2022 vous inspirer pour créer votre propre décoration 
tout en couleur. Pour l’endroit qui vous est le plus cher: 

votre chez-soi. Nos peintures et vernis Sikkens vous 
aideront à trouver les couleurs que vous recherchez. 

Tout est possible

ENVIE D’UNE NOUVELLE 
COUCHE DE PEINTURE?
BIENVENUE DANS LES 

COULEURS TENDANCE 2022
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COULEUR 
DE L’ANNÉE 

BRIGHT 
  SKIESTM
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Nous aimons la couleur. C’est pourquoi il nous tient tant à cœur d’identifier et 
de comprendre les tendances qui influencent notre style de vie. C’est sur cette 
base que nous déterminons les couleurs qui vous permettront de transférer 
dans votre intérieur votre façon actuelle d’aborder la vie. L’année écoulée nous 
a montré qu’il était temps de changer de point de vue.
De plus en plus de personnes se demandent ce qui compte à présent vraiment 
– pour chacun d’entre nous et pour le reste du monde. Après une période 
d’isolation, nous voulons à nouveau profiter pleinement de la vie. Nous voulons 
nous sentir libres et vivants, nous tourner vers l’avenir et être pleinement confi-
ants. Nous voulons également développer de nouvelles idées et les communi-
quer à la communauté.

LE STYLE DE VIE ACTUEL 
UNE BOUCHÉE D’AIR FRAIS DANS 



55

Cette nouvelle vision du monde exige de la confiance et de 
la force que nous puisons dans la nature et l’art. C’est pour-
quoi nous avons élu Bright Skies™ « Couleur de l’année 
2022 ». Il s’agit d’une nuance aérée et légère qui évoque 
l’immensité du ciel et qui insuffle un vent de fraîcheur dans 
votre intérieur.
Bright Skies™ se marie merveilleusement avec une grande 
variété de teintes – des couleurs neutres et douces aux 
couleurs plus gaies – et constitue ainsi une bonne base 
pour créer une décoration colorée harmonieuse et réussie.

COULEUR 
DE L’ANNÉE 

BRIGHT 
  SKIESTM

T0.10.70
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WORKSHOP COLOURS 
Des teintes destinées aux pièces multifonctions. 
Les teintes claires et gaies sont idéales pour déli-
miter une pièce à usage multiple en différentes 
zones 
Page 8

GREENHOUSE COLOURS 
Des teintes destinées aux pièces pleines de vita-
lité. Les tons de vert et de bleu frais font entrer la 
nature dans un intérieur en créant une atmo-
sphère positive dans laquelle on se sent parfai-
tement à l’aise.
Page 12

COLOURFUTURESTM 2022  
LES QUATRE PALETTES TENDANCE 

Les ColourFutures™ 2022 offrent une large gamme de teintes neutres et claires qui conf-
èrent à une pièce fraîcheur et originalité. La collection de couleurs est divisée en quatre 
palettes – les Workshop Colours, les Greenhouse Colours, les Studio Colours et les Salon 
Colours – qui reflètent parfaitement notre vie en 2022. 
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STUDIO COLOURS
Des teintes destinées aux pièces qui respirent 
la tranquillité. Réconfortantes et source d’inspi-
ration, elles créent exactement l’ambiance sti-
mulante dont nous avons besoin pour faire le 
plein d’énergie ou nous échapper du quotidien.
Page 16

SALON COLOURS
Des teintes destinées aux pièces qui créent 
des espaces où vous avez le champ libre. 
Les tons de blanc doux et les couleurs claires 
vous encouragent à contempler le monde 
sous différents angles.
Page 20

Chacune des palettes de couleurs représente des 
humeurs et des attentes différentes vous permettant 
d’aménager votre intérieur de manière contemporai-
ne, mais individuelle. Elles ont été composées pour 
être très faciles à utiliser. Au cœur des ColourFutures™ 
2022, on trouve Bright Skies™, notre Couleur de 
l’année tout en légèreté qui stimule notre optimisme 
par la positivité qu’elle rayonne.

Pour un aménagement intérieur parfait 
avec les teintes que vous souhaitez, Sikkens 
vous propose de plus les vernis et les 
peintures pour parois intérieures appropri-
és. Vous en trouverez un aperçu aux pages 
32 et 33. 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.
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WORKSHOP COLOURS 
LA PALETTE DE COULEURS POUR LES PIÈCES 
FLEXIBLES OÙ TOUT EST POSSIBLE!

À une période où notre domicile n’est plus 
seulement un lieu de retraite privé mais aussi un 
bureau, une salle de fitness ou une salle de classe, 
nous nous devons de réfléchir à la manière dont 
nous voulons l’aménager à l’avenir. Pour qu’il 
puisse remplir les fonctions les plus diverses d’un 
moment à l’autre, nous avons besoin d’un lieu 
ouvert et flexible que nous pouvons spontanément 
utiliser de manières différentes. La palette 
Workshop gaie et colorée propose les teintes 
idéales pour concevoir un espace qui réponde à 
des exigences et des fonctions diverses.  

Le jaune, le rose et le vert clair sont des teintes 
gaies qui se suffisent à elles-mêmes, mais qui 
fonctionnent aussi merveilleusement bien 
ensemble et s’harmonisent à merveille avec Bright 
Skies™, la Couleur de l’année 2022.
 Habilement combinées, les Workshop Colours 
peuvent apporter une bonne dose de fraîcheur à 
une pièce, définir des zones spéciales dans une 
pièce polyvalente ou relier visuellement deux 
espaces ouverts
. 

LN.00.87  
DUSTY WHITE  

G4.40.80 
SURPRISING 
YELLOW   

S7.19.59 
BLUEBERRY LOLLY

B6.05.73   
PUCCINI  
PINK 

D3.32.55 
TERRA  
DI SIENA   

E4.22.49   
SPICED HONEY™ 

F9.20.70   
TUSCAN 
ATMOSPHERE 

J3.14.63   
GREEN 
HARMONY 

F6.55.54 
OLIVE  
FANTASY   

T0.10.70 
FARBE

DES JAHRES 
BRIGHT SKIES™ 
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F9.20.70
TUSCAN ATMOSPHERE

T0.10.70
BRIGHT SKIES™

B6.05.73
PUCCINI PINK 

D3.32.55
TERRA DI SIENA

LN.00.87
DUSTY WHITE



Les teintes vives de la palette Workshop permettent 
des aménagements colorés efficaces. Associées à 
Bright Skies™, elles apportent de la fraîcheur et sont 
source d’inspiration. Le mur situé derrière le bureau 
a été peint avec Alphasol Silikat. Cette peinture 
sol-silicate naturelle crée un climat ambiant agréa-
ble et convainc par sa finition noble et mate. Ce 
contraste de couleurs très expressif transforme une 
cuisine intégrée ordinaire en un élément qui accro-
che immédiatement le regard. Et la peinture pour 
parois extrêmement résistante Alphacryl Pure Mat 
veille à ce qu’elle continue à le faire pendant 
longtemps: pour retrouver une surface propre, il 
suffit d’essuyer les salissures
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D3.32.55
TERRA DI SIENA

T0.10.70
BRIGHT SKIES™

B6.05.73
PUCCINI PINK 



E4.22.49
SPICED 
HONEY™

D3.32.55
TERRA  
DI SIENA

F6.55.54
OLIVE  
FANTASY

B6.05.73
PUCCINI 
PINK 

S7.19.59
BLUEBERRY  
LOLLY

G4.40.80
SURPRISING  
YELLOW  

T0.10.70
BRIGHT  
SKIES™
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F6.55.54
OLIVE FANTASY

B6.05.73
PUCCINI PINK  

J3.14.63
GREEN HARMONY

T0.10.70
BRIGHT SKIES™



GREENHOUSE COLOURS 
LA PALETTE DE COULEURS POUR UN INTÉRI-
EUR PLEIN DE VITALITÉ ET DE JOIE DE VIVRE

La nature fait du bien. Elle est la force originelle de 
la vie, la source de tout. On en connaît 
l’importance pour notre bien-être depuis 
longtemps. Vivre en harmonie avec la nature 
permet tout simplement de se sentir mieux. Que 
ce soit en ville ou à la campagne. Sauge, vert 
mousse, bleu ardoise et brun terreux: les teintes 
de la palette Greenhouse sont un véritable écho 
de la nature. Combiner des couleurs empruntées 
à la nature permet de créer une atmosphère de 
bien-être et d’apporter une touche de fraîcheur à 
un intérieur. 

Les teintes naturelles se marient parfaitement 
avec Bright SkiesTM, la Couleur de l’année, et 
permettent des agencements colorés qui 
transposent véritablement l’environnement de 
l’extérieur vers l’intérieur. Ceux qui vivent à la 
campagne font entrer la nature qui les entoure 
dans leurs quatre murs grâce aux tons frais de 
vert, de gris et de bleu. Grâce aux teintes 
naturelles, les citadins créent, quant à eux, une 
ambiance qui leur rappelle leurs sorties à la 
campagne. Ces teintes confèrent en effet un 
aspect vivant et joyeux à n’importe quelle pièce.
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T0.10.70 
FARBE

DES JAHRES 
BRIGHT SKIES™ S0.10.50 

DENIM 
DRIFT™

G5.17.58 
CHILLING 
GREEN

G4.05.81 
NATURE 
WHITE J5.03.71 

TRANQUIL 
DAWN™

S9.03.81 
AIRY BLUE

N1.06.61 
MINERAL 
GREEN

F3.28.38 
BEAUTIFUL 
BRONZE

G0.16.68 
FLORENTINE 
GREEN

R1.10.65 
MOUNTAIN 
BLUE 



T0.10.70
BRIGHT SKIES™

N1.06.61
MINERAL GREEN
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Les teintes de la palette Greenhouse se marient parfaitement avec Bright Skies™, la Couleur de 
l’année. On obtient alors un aménagement coloré qui fait entrer la nature dans la maison. Les 
murs de cette cuisine ont été superbement peints avec Alphacryl Pure Mat.
Cette peinture pour parois intérieures extrêmement résistante est facile à nettoyer et convient 
donc parfaitement aux pièces et aux murs soumis à un usage intensif. Et où peut-on mieux se 
ressourcer que dans une chambre à coucher décorée dans des teintes naturelles? 
Alphasol Silkat, la peinture sol-silicate minérale mate, est la couleur idéale pour incarner cette 
tendance du naturel sur les murs
.

T0.10.70
BRIGHT SKIES™

R1.10.65
MOUNTAIN BLUE

S0.10.50
DENIM DRIFT™
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S9.03.81
AIRY BLUE

G5.17.58
CHILLING GREEN

N1.06.61
MINERAL GREEN

T0.10.70
BRIGHT SKIES™

N1.06.61
MINERAL GREEN

J5.03.71
TRANQUIL DAWN™

T0.10.70
BRIGHT SKIES™



STUDIO COLOURS 
LA PALETTE DE COULEURS POUR DES PIÈCES 
QUI NOUS STIMULENT ET NOUS INSPIRENT

Faire une brève pause permet de reprendre ses 
esprits. Se ressourcer un instant aide à faire de la 
place pour des pensées extraordinaires, de 
nouvelles perspectives et des idées innovantes. La 
créativité – sous toutes ses formes – nous rend 
plus forts. L’art réjouit, réconforte, inspire et crée 
des moments de convivialité. Notre chez-soi est 
l’endroit idéal pour recharger nos batteries et aussi 
pour stimuler notre don artistique. Et comme le 
télétravail n’est pas prêt de disparaître de nos vies, 
nous avons besoin d’espaces inspirants et 
stimulants qui nous aident à nous éloigner du 
train-train quotidien, à être créatifs et à rêver.

Avec ses tons tout en légèreté de rose, de rouge et 
d’orange, la palette Studio Colours transforme 
n’importe quelle pièce en un véritable havre de 
paix. Ce sont des couleurs qui réconfortent et 
apaisent. Utilisées habilement, elles créent une 
atmosphère agréable et équilibrée, et apportent 
une touche de glamour à une pièce. Associées à 
Bright Skies™, la Couleur de l’année 2022, votre 
intérieur gagnera en vitalité. Douces et finement 
nuancées, les teintes de la palette Studio reflètent 
la lumière du jour et confèrent une chaleur 
agréable même à une pièce à l’aménagement 
moderne et minimaliste.
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T0.10.70 
FARBE

DES JAHRES 
BRIGHT SKIES™ 

B7.10.59 
SANTA ROSA

W9.03.68 
SOFT VIOLET

ZN.02.73 
HARMONY 
TOUCH

C4.30.49 
SMILING RED

ZN.02.56 
PURPLE  
GREY

G0.10.75 
LUXURY  
FEELING

E4.05.76 
POWDER  
BEIGE WN.02.77 

MORNING 
MOOD

T4.04.66 
NOBLE GREY



G0.10.75
LUXURY FEELING

C4.30.49
SMILING RED

ZN.02.73
HARMONY TOUCH

1717

B7.10.59
SANTA ROSA

T0.10.70
BRIGHT SKIES™

T4.04.66 
NOBLE GREY
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T0.10.70
BRIGHT SKIES™

W9.03.68
SOFT VIOLET

WN.02.77
MORNING MOOD

WN.02.77
MORNING MOOD

T0.10.70
BRIGHT SKIES™

B7.10.59
SANTA ROSA

ZN.02.73
HARMONY TOUCH

C4.30.49
SMILING RED
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Les teintes calmes et équilibrées de la palette Studio 
sont très agréables à l’œil. Et les tons de rose et de lilas 
doux gagnent encore davantage en fraîcheur lorsqu’on 
les associe au bleu ciel clair de la Couleur de l’année 
2022. Les murs ont été peints avec Alphacron Matt. 
Cette peinture pour parois intérieures mate est idéale 
pour les projets qui nécessitent une mise en œuvre 
facile et rapide ainsi qu’une finition résistante et de 
qualité. On a ici choisi Rubbol BL Satura pour le large 
rebord de fenêtre car ce vernis diluable à l’eau permet 
d’obtenir une surface satinée mate très résistante. 

ZN.02.73
HARMONY TOUCH

B7.10.59
SANTA ROSA

T0.10.70
BRIGHT SKIES™



SALON COLOURS 
LA PALETTE DE COULEURS POUR UN 
INTÉRIEUR QUI OUVRE L’ESPRIT

2020

La numérisation croissante de notre quotidien 
ouvre de nombreuses possibilités, mais peut aussi 
limiter notre point de vue. Pour ne pas en arriver 
là, il faut avoir le courage de regarder au-delà de 
son propre réseau social. Être prêt à élargir nos 
horizons et à envisager la vie sous des angles 
différents nous rend plus forts et plus sages. Mais il 
faut pour cela un cadre de vie qui laisse la place à 
un mode de vie ouvert et hétérogène. Les 
couleurs de la palette Salon Colours sont parfaites 
pour contempler le monde sous un nouvel angle.

Elles sont discrètes sans être ennuyeuses. 
Associées à Bright Skies™, elles créent une toute 
nouvelle sensation dans notre domicile. Les 
nuances de blanc douces et les teintes discrètes 
confèrent à un intérieur un caractère ouvert et 
positif.
 Elles lui donnent une agréable légèreté, source de 
stimulation et de confiance. Dans le même temps, 
elles créent un décor sobre qui constitue un cadre 
parfait pour les meubles et l’agencement

T0.10.70 
FARBE

DES JAHRES 
BRIGHT SKIES™ 

E7.10.53 
BRAVE GROUND™

0N.01.70 
SALON GREY

UN.00.86 
MAGNOLIA 
SPRINGS

T3.03.81 
VIRTUAL REALITY

0N.00.76 
LIGHT  
GREY

0N.00.83 
CLOUD 
DANCER

E4.06.35 
STONE BROWN

FN.02.77
CITY LIFEGN.01.89 

WHISPER 
WHITE



T0.10.70
BRIGHT SKIES™

E7.10.53
BRAVE GROUND™

E4.06.35
STONE BROWN
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Les teintes neutres et pleines de légèreté de la palette Salon rayonnent 
d’optimisme et font entrer la lumière du jour dans la maison. Les murs 
décorés de teintes délicates ont été peints avec la très plébiscitée peinture 
pour parois haut de gamme Alphasol Silikat. Le jeu de couleurs très 
contrasté associé au bleu ciel de la Couleur de l’année 2022 et à Brave 
Ground™ (à la page 21) a un effet délicat mais représentatif. Ce contraste 
de couleurs attrayant a été réalisé avec Alphacryl Pure Mat. La peinture 
pour parois intérieures très raffinée convient parfaitement aux aménage-
ments colorés contemporains et intenses.
Les rayonnages encastrés ont tous été peints avec Rubbol BL Magura, un 
vernis ultra-mat qui crée un look très moderne se mariant à la perfection 
avec les Couleurs tendance 2022.

0N.00.83
CLOUD DANCER

T0.10.70
BRIGHT SKIES™

GN.01.89
WHISPER WHITE

FN.02.77
CITY LIFE

2222



FN.02.77
CITY LIFE

T0.10.70
BRIGHT SKIES™

GN.01.89
WHISPER WHITE
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0N.00.83
CLOUD DANCER

T0.10.70
BRIGHT SKIES™



G5.17.58
CHILLING GREEN

S7.19.59
BLUEBERRY LOLLY

T4.04.66
NOBLE GREY

R1.10.65
MOUNTAIN BLUE 

J3.14.63
GREEN HARMONY   

G0.16.68
FLORENTINE GREEN

FN.02.77
CITY LIFE

S9.03.81
AIRY BLUE

T3.03.81
VIRTUAL REALITY

UN.00.86
MAGNOLIA SPRINGS

LN.00.87
DUSTY WHITE   

N1.06.61
MINERAL GREEN

GN.01.89
WHISPER WHITE

G4.05.81
NATURE WHITE

S0.10.50
DENIM DRIFT™

J5.03.71
TRANQUIL DAWN™
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COLOURFUTURESTM 2022  
APERÇU DES NOUVELLES COULEURS TENDANCE

Les ColourFutures™ 2022 sont des teintes claires, légères, naturelles et stimulantes qui reflètent à la 
perfection l’envie d’acquérir une plus grande confiance et une nouvelle façon de voir le monde. Les 37 
teintes soigneusement sélectionnées ont été compilées en quatre palettes équilibrées, vous permettant 
ainsi de choisir très facilement celles que vous souhaitez. Au cœur des ColourFutures™ 2022, on trouve 
Bright Skies™, une teinte positive et gaie qui rappelle le bleu clair du ciel infini. Parfaitement coordon-
nées, la Couleur de l’année et les palettes tendances correspondantes vous donneront envie d’apporter 
fraîcheur et modernité à votre intérieur.

T0.10.70

2017*2022

2020*



ZN.02.56
PURPLE GREY

E4.06.35
STONE BROWN

C4.30.49
SMILING RED

F3.28.38
BEAUTIFUL BRONZE

F6.55.54
OLIVE 
FANTASY   

D3.32.55
TERRA DI SIENA   

W9.03.68
SOFT VIOLET

0N.01.70
SALON GREY

0N.00.76
LIGHT GREY

ZN.02.73
HARMONY TOUCH

B7.10.59
SANTA ROSA

G0.10.75
LUXURY FEELING

G4.40.80
SURPRISING 
YELLOW  

F9.20.70
TUSCAN 
ATMOSPHERE

E4.05.76
POWDER BEIGE

B6.05.73
PUCCINI PINK  

WN.02.77
MORNING MOOD

0N.00.83
CLOUD DANCER

E7.10.53
BRAVE 
GROUND™

E4.22.49
SPICED HONEY™
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COLOURFUTURESTM 2022  
APERÇU DES NOUVELLES COULEURS TENDANCE

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. Vous trouverez les teintes exactes sur le nuancier Color Concept 5051 de 
Sikkens. Parlez-en à votre peintre ou à votre revendeur spécialisé.

* Couleur de l’année

2019*

2021*
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UNE SALLE DE SÉJOUR  – QUATRE PALETTES DE COULEURS

Aujourd’hui, une salle de séjour doit remplir de multiples fonctions. Elle ne 
se contente plus d’être un endroit où se retrouve la famille, mais sert 
également de salle de cinéma, de salle de fitness ou de bureau à domicile. 
Il s’agit d’un espace qui doit être chaleureux et accueillant, mais qui doit 
aussi s’adapter avec souplesse aux différentes tâches que l’on doit y 
réaliser. Avec les quatre palettes tendances ColourFutures™ 2022, vous 
pouvez conférer à votre intérieur un peu de votre personnalité et de votre 
humeur. 

AVANT

GREENHOUSE COLOURS

SALON COLOURS

LE FORMIDABLE POUVOIR DE LA COULEUR

WORKSHOP COLOURS

STUDIO COLOURS
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AVANT

GREENHOUSE COLOURS

SALON COLOURS

WORKSHOP COLOURS

STUDIO COLOURS
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UNE CHAMBRE – QUATRE PALETTES DE COULEURS

La chambre à coucher est la pièce la plus privée d’une habitation. Elle nous 
permet de nous déconnecter du quotidien. Quelles que soient sa forme et 
sa taille, elle doit offrir calme, confort et détente. Elle doit également être le 
lieu où nous pouvons être nous-mêmes.
Avec ces photos inspirantes avant/après, nous vous montrons comment 
vous pouvez faire de votre chambre votre refuge tout personnel grâce aux 
couleurs tendance

AVANT

GREENHOUSE COLOURS

SALON COLOURS

LE FORMIDABLE POUVOIR DE LA COULEUR

WORKSHOP COLOURS

STUDIO COLOURS
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AVANT

GREENHOUSE COLOURS

SALON COLOURS

WORKSHOP COLOURS

STUDIO COLOURS
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UNE CUISINE – QUATRE PALETTES DE COULEURS
AVANT

LE FORMIDABLE POUVOIR DE LA COULEUR

La cuisine est désormais devenue une pièce multifonction. C’est le lieu où l’on 
cuisine et où l’on mange, mais aussi éventuellement où l’on travaille et où l’on 
se divertit. Les photos avant/après montrent de manière impressionnante 
comment les différentes fonctions d’une cuisine américaine moderne peuvent 
être combinées avec un aménagement coloré habile et comment chacune 
des quatre palettes de couleurs leur donne un aspect complètement différent.

WORKSHOP COLOURS

STUDIO COLOURS

GREENHOUSE COLOURS

SALON COLOURS
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UN BUREAU – QUATRE PALETTES DE COULEURS
AVANT

Même si le télétravail n’est plus la norme, le bureau à domicile continuera 
d’exister. C’est pourquoi il est plus important que jamais d’intégrer 
harmonieusement le poste de travail dans la maison en s’aidant de 
couleurs. Avec les couleurs tendance actuelles, vous pouvez définir un 
espace de travail dans une pièce sans trop d’efforts – par exemple, grâce 
à des mariages de couleurs attrayants et des contrastes de couleurs 
innovants.. 

WORKSHOP COLOURS

STUDIO COLOURS

GREENHOUSE COLOURS

SALON COLOURS



DES PRODUITS HAUT DE 
GAMME: POUR UN RÉSULTAT 
DONT VOUS ÊTES FIER!

PEINTURES POUR PAROIS 
INTÉRIEURES ALPHA 
POUR LE PLAISIR DE LA 
COULEUR 
Les peintures haut de gamme 
pour parois intérieures Alpha de 
Sikkens sont disponibles dans 
des milliers de teintes. Elles con-
vainquent par une excellente 
stabilité de teinte, un grand pou-
voir couvrant et des surfaces ré-
sistantes. Pourquoi vous conten-
ter de moins?

Vous trouverez de plus amples 
informations et d’autres pein-
tures et vernis sur nos sites 
Web.

www.sikkens-center.ch

www.sikkens.ch

Vous pouvez également vous 
adresser à votre entreprise de 
peinture ou à votre revendeur 
spécialisé. Ils seront heureux 
de vous 
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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. 

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.
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LE VERNIS ANTI-RAYURES

RUBBOL BL REZISTO SATIN 
LE RÉSISTANTE
Nouveau vernis d’intérieur aqueux, 
offrant une résistance élevée et un re-
couvrement exceptionnel des bords. 
Grâce à sa technologie de liants 
CROSS-LINKING unique en son gen-
re, ce vernis est plus résistant contre 
la sueur des mains.

PRODUIT HEROES POUR UNE 
UTILISATION AU QUOTIDIEN.
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’abréviation de la technologie Blue-Line de Sikkens. 
Cela signifie que le produit offre un rendement ma-
ximal pour une pollution environnementale minima-
le. Les produits sèchent rapidement et se caractéri-
sent par un excellent écoulement et une surface 
brillante. Les vernis sont disponibles dans trois bril-
lances différentes.

NOUVEAU!

0.5L

NOUVEAU!

0.5L

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 as-
pect 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 jau-
nissement est extrêmement robuste, 
peut être lessivée et résiste aux produ-
its 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 résistant au jaunissement appor-
te un aspect moderne aux éléments de 
construction en bois.

RUBBOL BL SAFIRA  
LE VERNIS SATINÉ
Pour des finitions haut de gamme et 
résistant à l’usure, à l’intérieur. Applica-
tion sur le bois, les matériaux dérivés 
du bois, les métaux, les matières plas-
tiques dures ainsi que sur les anciens 
revêtements. A l’extérieur, application 
uniquement sur des éléments à la sta-
bilité formelle et dimensionnelle et pro-
tégés des intempéries.
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SIKKENS EXPERT APP:   
LA SÉLECTION DES COULEURS FACILITÉE
Il est souvent difficile d’imaginer l’effet des couleurs 
sur une grande surface. Grâce à la nouvelle Expert 
App de Sikkens, ce problème appartient désormais 
au passé. En effet, le «Sikkens Visualizer», qui 
constitue le cœur de cette nouvelle appli, simule la 
décoration de pièces réelles d’une manière 
trompeusement réaliste!

Le «Sikkens Visualizer» utilise la technologie de la 
réalité augmentée qui permet de visualiser les 
pièces en direct et de les décorer dans toutes les 
couleurs d’un simple balayage sur l’écran. En plus, 
vous pouvez enregistrer tous les aménagements 
colorés pour pouvoir les consulter à nouveau plus 
tard.

MESURE DE LA TEINTE AVEC L’APPAREIL PHOTO DU SMARTPHONE
Si vous voulez peindre vos murs de la couleur de votre fauteuil préféré, cela ne pose aucun problème. Ac-
tivez l’application Sikkens Expert App et pointez l’appareil photo de votre smartphone sur le meuble. La 
teinte Sikkens correspondante apparaît sur l’écran en quelques secondes 

COLLECTIONS DE TEINTES ET FILTRES DE PRODUITS
L’appli Sikkens Expert vous offre une énorme variété de teintes. Elle couvre toutes les collections de teintes 
Sikkens, par exemple, le nuancier Color Concept 5051 et bien sûr les ColourFuturesTM 2022. L’appli vous 
indique également les produits de la gamme Sikkens qui sont réalisables dans cette teinte pour chaque 
teinte que vous privilégiez.
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Téléchargez l’appli Sikkens Expert 
gratuitement DÈS MAINTENANT!

LA MESURE EXACTE DE LA COULEUR
EN QUELQUES SECONDES
Peindre les murs en couleur est à la mode et c’est 
une très bonne chose! L’appli Sikkens Expert et le 
Sikkens Color Sensor fournissent la solution qu’ils 
recherchent aux clients d’un peintre suisse 
souhaitant une teinte en particulier.

Le nouveau colorimètre compact Sikkens Color 
Sensor fournit des teintes précises en quelques 
secondes. Il suffit de tenir le Color Sensor contre 
l’objet à mesurer et de cliquer pour mesurer la 
teinte. Via Bluetooth®, le Color Sensor envoie 
alors la teinte mesurée à l’appli Sikkens Expert 
installée sur le smartphone.

EXPERT  
APP

GAGNEZ L’UN 
DES TROIS SIKKENS 

COLOR SENSOR

Valable jusqu’au 31.12.2021
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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 d’origine.
Le contenu de ce manuel doit être utilisé exclusivement à titre 
d’information. Nous ne pouvons pas donner d’assurance ni 
de garantie sur les informations fournies ou être tenus pour 
responsables.
Cette brochure ne doit être utilisée qu’aux fins pour lesquelles 
elle est éditée, à savoir choisir ou acheter des produits fab-
riqués et/ou distribués par la société Akzo Nobel Coatings 
International B.V. ou par l’une de ses sociétés associées.

compétence en matière 
de couleur au plus haut 
niveau

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 re-
sponsabilité environnementale. 
La marque premium de la 
maison AkzoNobel séduit par 
ses excellentes prestations 
techniques ainsi que par des 
concepts de couleurs 
précurseurs, des expertises 
techniques et un conseil complet 
pour des solutions complexes. 
Pour des résultats optimaux 
convaincants.
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Ici, vous trouverez les peintures premium Sikkens et 
un conseil professionnel. 


