
COULEURS TENDANCE  2021

Osez le 
changement!



L’année qui vient de s’écouler nous a tous confrontés à des 
difficultés particulières. Depuis, nous avons appris à apprécier 
notre chez-nous, en particulier parce que c’est lui qui nous a en 

fin de compte apporté stabilité et sécurité. À présent, nous 
voulons à nouveau aller de l’avant, tout en préservant ce qui 

sera aussi important pour nous à l’avenir – même si cela 
implique des changements. Nous voulons un environnement qui 

nous stimule et nous réconforte. Notre couleur de l’année est 
donc une teinte qui apporte équilibre, stabilité et force. Sur cette 

base, nous avons créé quatre palettes de couleurs, chacune 
d’entre elles conférant aux pièces un aspect unique et individuel. 

Découvrez les diverses possibilités créatives des couleurs 
tendance 2021 et laissez-vous inspirer par les nombreuses 

photos pour créer des couleurs contemporaines. Nos peintures 
et vernis Sikkens vous aideront à trouver les couleurs que vous 

recherchez. Alors, osez le changement!

PRÊT À CHANGER?
BIENVENUE DANS LES

COULEURS TENDANCE 2021

COULEUR DE L’ANNÉE 2021 
BRAVE  

  GROUNDTM

E7.10.53
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Chaque année, nos experts de la couleur déterminent les Colour-
FuturesTM , c’est-à-dire les couleurs traduisant les tendances 
sociales, économiques et culturelles qui refléteront parfaitement 
notre style de vie dans votre intérieur.
Cette année est marquée par la bravoure. Lorsque le monde qui 
nous entoure se met à changer, on a en effet besoin de vaillance 
et de confiance pour accepter la nouveauté. Il s’agit moins de 
grands gestes que d’une certaine détermination intérieure à 
défendre ses convictions ouvertement et honnêtement. C’est 
précisément de cette bravoure et de cette confiance en soi dont 
nous avons besoin aujourd’hui
.

LE STYLE DE VIE ACTUEL 
BRAVOURE ET CONFIANCE EN SOI



LE STYLE DE VIE ACTUEL 
BRAVOURE ET CONFIANCE EN SOI

55

Lorsque les temps changent et que le monde semble 
vaciller, nous avons besoin de sentir la terre ferme 
sous nos pieds. Nous recherchons alors la stabilité et 
le réconfort dans les choses familières qui nous entou-
rent. C’est pourquoi la couleur que nous avons choisie 
cette année est Brave GroundTM, un ton de terre 
neutre. Il s’agit d’une teinte équilibrée et solide qui nous 
reconnecte avec la nature et la vie simple. La chaleur 
et le naturel qu’elle inspire permettent à cette teinte 
neutre de faire ressortir les autres couleurs et constitu-
ent une base solide pour obtenir un ensemble de 
couleurs harmonieux et réussi.
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EXPRESSIF 
Des tons de rouge et de rose expressifs, 
combinés à des nuances claires
Page 8

FAMILIER 
Des tons chauds de gris et de brun, combi-
nant des tons de terre du monde entier
Page 12

COLOURFUTURESTM 2021  
LES QUATRE PALETTES TENDANCE

Les couleurs confèrent à notre intérieur exactement le caractère qui correspond à notre style 
de vie. Les ColourFuturesTM 2021 sont des teintes neutres, naturelles et expressives qui 
créent un intérieur qui nous donne du courage et de la confiance en nous.
Et au centre, on trouve Brave GroundTM, la couleur de l’année 2021. Il s’agit d’une teinte 
polyvalente dont l’aspect change selon le moment de la journée, l’application et les couleurs 
avec lesquelles elle est combinée.
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INTEMPOREL
Des tons stimulants de jaune et d’ocre, com-
plétés par des teintes neutres et douces
Page 16

NATUREL
Les couleurs de la mer, du ciel et de la 
terre, réunies dans une palette
Page 20

Sur la base de cette couleur, nous avons créé quatre 
palettes de couleurs, chacune basée sur une famille 
de teintes différente – des tons de rouge et de rose, 
de brun, de jaune et des tons naturels de bleu et de 
vert.
Elles représentent des humeurs et des attentes 
différentes vous permettant de concevoir votre 
intérieur de manière contemporaine, mais individu-
elle. Ces palettes de couleurs ont été composées 

pour être très faciles à utiliser.
Pour un aménagement intérieur parfait avec les 
teintes que vous souhaitez, Sikkens vous propo-
se de plus les vernis et les peintures pour parois 
intérieures appropriés. 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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E7.10.53 
COULEUR  

DE L’ANNÉE 
BRAVE  

  GROUNDTM  

EXPRESSIF 
LA PALETTE DE COULEURS POUR UN INTÉ- 
RIEUR QUI REMET DU BAUME AU CŒUR 

SIl faut du courage pour dire ce que l’on pense à 
voix haute et pour défendre ses convictions, mais 
on peut ainsi envoyer un signal positif.
C’est pourquoi nous voulons un intérieur qui nous 
aide à défendre nos convictions avec aplomb. Les 
nuances de cette palette nous permettent de 
créer un environnement qui exprime notre 
personnalité et renforce notre confiance en soi. La 
palette combine des tons de rouge expressifs et 
de rose subtils avec des nuances neutres et 
douces, précisément les teintes qui apportent élan 
et joie de vivre dans votre intérieur.

Positives, stimulantes et surprenantes, ces teintes 
encouragent la créativité et sont idéales pour 
jouer avec les formes et les couleurs – ce qui 
permet de donner à une pièce une touche très 
personnelle. Le ton de base chaud de Brave 
GroundTM confère une atmosphère uniforme et 
équilibrée à chaque pièce.
En le combinant avec des tons de rose discrets ou 
des nuances plus intenses, vous créerez alors une 
atmosphère dans laquelle vous pourrez reprendre 
des forces.

D5.10.65  
SOFT 
CARAMEL
 

B1.25.43 
STOLEN ROSE 
 A5.33.39 

BERRY POP 
 

AN.02.77 
FADED 
FLOWER 
 

X5.07.71 
LUCKY 
LAVENDER 
 

CN.01.81
SODA PINK 

C0.10.60  
PINK SANDSTONE
 

B8.38.44 
NICEST CORAL 
 

C5.39.34 
LOVELY TERRACOTTA 
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E7.10.53
BRAVE GROUNDTM

B8.38.44
NICEST CORAL

B1.25.43
STOLEN ROSE



Les teintes de cette palette sont idéales pour les ensembles de couleurs graphiques. Ainsi, la 
combinaison des tons de rouge et de rose plus foncés crée une atmosphère efficace. La combinai-
son des tons de rose tendre confère aux pièces une agréable légèreté. Le ton brun chaud de 
Brave GroundTM apporte un équilibre agréable ou met des accents chaleureux. Ces murs expres-
sifs ont été peints avec Alphacryl Pure Mat. Cette peinture pour parois intérieures de grande 
qualité permettant d’obtenir une surface parfaite séduit par son aspect mat précieux – des sur-
faces impeccables et résistantes, même avec des teintes palpitantes et soutenues.
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X5.07.71 
LUCKY LAVENDER 

E7.10.53
BRAVE GROUNDTM



C0.10.60
PINK SANDSTONE

E7.10.53
BRAVE GROUNDTM

AN.02.77 
FADED 
FLOWER
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A5.33.39 
BERRY POP 

C5.39.34
LOVELY TERRACOTTA 

E7.10.53
BRAVE GROUNDTM

B8.38.44 
NICEST CORAL 
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E7.10.53 
BRAVE GROUNDTM 

E4.10.40 
TAUPE CONNECTION
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FAMILIER 
LA PALETTE DE COULEURS POUR LES PIÈCES 
OÙ NOUS AIMONS NOUS RÉUNIR

Nous sommes de nature sociale et avons besoin 
de contact humain. Pour cela, il nous faut un lieu 
qui favorise la convivialité.
Les teintes de cette palette créent une atmosphère 
chaleureuse et agréable qui encourage l’ouverture 
et la communication. On trouve dans le monde 
entier des tons naturels de terre, comme la tourbe, 
l’argile, la craie ou la glaise, et ils nous sont 
familiers.
Ensemble, les tons de gris et de brun ont un effet 
très naturel et se combinent à merveille. On 
obtient alors une atmosphère équilibrée et 
stimulante – idéale pour les espaces où nous 

aimons nous réunir et échanger des idées.
Les nuances douces peuvent adoucir les lignes 
dures de l’architecture moderne et donner aux 
pièces chaleur et sentiment de sécurité. Elles se 
complètent parfaitement avec des matériaux 
naturels, tels que le bois, le cuivre ou la 
céramique, et s’harmonisent parfaitement avec 
eux. Elles nous permettent ainsi d’expérimenter 
des effets et des combinaisons de couleurs pour 
créer des espaces parfaitement personnalisés. 
Vous obtenez alors une atmosphère qui 
encourage les gens à se parler, à travailler 
ensemble et à entretenir des relations.

E4.10.40  
TAUPE 
CONNECTION
 

E5.15.25 
DEEP COFFEE 
 

F1.04.56 
NATURE NEST 
 

D0.20.26  
CHARMING BROWN
 

EN.01.81 
NICEST 
WHITE 
 

F4.04.73 
NORDIC  
BEACH 

D9.19.42 
TASTY COOKIE 
 

E0.04.67
COZY COCOON

NN.00.76  
NEW 
HORIZON
 

E7.10.53 
COULEUR  

DE L’ANNÉE 
BRAVE  

  GROUNDTM  



L’harmonisation soignée entre les teintes de cette palette tendance permet d’obtenir dans 
chaque pièce une atmosphère calme et stimulante pour la conversation. La synergie harmoni-
euse entre les tons modernes de gris et de brun invite également à faire preuve de créativité 
avec les couleurs, sans trop de frénésie. Les murs ont été peints avec Alphasol Silikat. Cette 
peinture murale ouverte à la diffusion apporte un climat ambiant agréable. Son aspect mat 
feutré se combine parfaitement avec différents styles d’habitat. Les éléments en bois du coin 
travail (page 15) ont été peints avec Rubbol BL Satura. Ce vernis ultra-brillant diluable à l’eau 
permet d’obtenir des surfaces satinées qui restent belles longtemps

E4.10.40 
TAUPE CONNECTION

E7.10.53 
BRAVE GROUNDTM 

F4.04.73 
NORDIC BEACH

1414
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E0.04.67
COZY COCOON

EN.01.81 
NICEST WHITE 

D0.20.26  
CHARMING BROWN

F1.04.56 
NATURE NEST 

E0.04.67
COZY COCOON

F1.04.56 
NATURE NEST 

E7.10.53 
BRAVE GROUNDTM 

E7.10.53 
BRAVE GROUNDTM 



INTEMPOREL 
LA PALETTE DE COULEURS POUR DES PIÈCES 
QUI ALLIENT TRADITION ET MODERNITÉ

Nous sommes habitués à rejeter l’ancien au profit 
du nouveau. Mais il est grand temps d’adopter 
une approche différente. Ce n’est en effet qu’en 
revenant aux compétences et aux valeurs 
traditionnelles que nous pourrons donner à notre 
avenir une base solide et durable. Et on peut 
transmettre les compétences et l’expérience de 
génération en génération, mais aussi les 
antiquités, les objets de famille et les artefacts.
Ils ont la capacité incomparable de donner de la 
personnalité et un sens à une pièce. C’est 
pourquoi aujourd’hui, nous utilisons notre intérieur 
pour raconter notre histoire et pour la poursuivre.

 En combinant des couleurs classiques et 
contemporaines, cette palette tendance souligne 
l’importance des valeurs traditionnelles pour notre 
avenir. Ces couleurs enrichissent nos vies de leur 
chaleur, leur énergie et leur histoire. Elles ont un 
effet stimulant, sans être trop dominant. Des tons 
stimulants de jaune et d’ocre, accompagnés de 
nuances neutres et de la puissante couleur de 
l’année 2021 créent des espaces dans lesquels 
meubles anciens et modernes sont parfaitement 
mis en valeur.
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F4.06.78 
SHIFTING 
SANDS 
 

D0.22.41  
MARONE MEMORY
 

F1.34.58  
CHERISHED GOLD
 

E5.37.44 
TIMELESS SIENNA 
 

F8.31.69 
EMBRACING 
YELLOW 
 

G0.03.81 
MINERAL 
WHITE 
 

E5.03.82  
CREAM DELUXE
 

E4.22.49  
SPICED HONEY™
 

G0.16.68 
GREEN 
CARDAMOM 
 

E7.10.53 
COULEUR  

DE L’ANNÉE 
BRAVE  

  GROUNDTM  



F4.06.78 
SHIFTING SANDS 

E7.10.53
BRAVE GROUNDTM

F1.34.58  
CHERISHED GOLD

1717



18

G0.03.81
MINERAL WHITE 
 

E5.03.82
CREAM DELUXE

G0.16.68 
GREEN CARDAMOM 

E4.22.49 
SPICED HONEY™

E7.10.53 
BRAVE GROUNDTM

E7.10.53 
BRAVE GROUNDTM
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Avec leur effet bienfaisant et positif, les couleurs intemporelles donnent à une pièce un caractère 
équilibré et élégant. Elles sont donc parfaites pour mettre en valeur des particularités architecturales.
Les murs ont été peints avec Alphacron Matt. Il s’agit d’une peinture qui a un fort pouvoir couvrant et qui 
est aussi facile et rapide à appliquer. Les éléments en bois – comme les panneaux en haut de la page 
18 – ont été vernis avec Rubbol BL Rezisto Satin.
 Ce vernis satiné mat diluable à l’eau permet d’obtenir des surfaces extrêmement résistantes et con-
vainc par un excellent pouvoir couvrant et un exceptionnel recouvrement des arêtes.

D0.22.41
MARONE MEMORY

E7.10.53
BRAVE GROUNDTM

E5.37.44
TIMELESS SIENNA 

F4.06.78
SHIFTING SANDS



N1.09.46 
MIDNIGHT GARDEN 

R6.06.73 
MOUNTAIN RIVER

2020



NATUREL 
LA PALETTE DE COULEURS POUR DES PIÈCES 
QUI NOUS RECONNECTENT AVEC LA NATURE

Nous utilisons depuis toujours les ressources de 
notre planète. Il est temps de lui rendre à présent 
quelque chose et de changer la façon dont nous 
traitons l’environnement. Pour cela, nous avons 
besoin d’un habitat qui nous permette d’évoluer, 
afin de pouvoir prendre des responsabilités pour 
l’avenir.
En reproduisant les couleurs de la mer, du ciel et 
de la terre, les teintes de cette palette nous 
permettent de créer un lien avec notre 
environnement et nous rappellent combien il est 
important de le préserver. Les couleurs 
authentiques et naturelles se marient avec un 

grand naturel, apportant ainsi un peu de nature 
dans notre intérieur.
Même les tons intenses de bleu et de vert ne sont 
pas du tout oppressants. Bien au contraire: 
habilement combinées à des tons neutres clairs et 
à Brave GroundTM, ces couleurs ajoutent une 
touche toute particulière à n’importe quelle 
atmosphère. Grâce aux formidables possibilités 
de combinaison qu’apportent les couleurs de cette 
palette, être créatif n’a jamais été aussi simple. En 
utilisant différentes teintes, on peut par exemple 
définir une zone de travail dans l’espace, sans 
nuire à l’harmonie générale de la pièce.

2121

E7.10.53 
COULEUR  

DE L’ANNÉE 
BRAVE  

  GROUNDTM  

T1.23.25  
NIGHT SEAS
 

T3.04.12 
COBALT NIGHT 
 

S2.18.28 
MYSTERIOUS TEAL 
 

T4.04.66  
SUPERIOR 
GREY
 

T0.10.70  
FADED SKY
 

R6.06.73  
MOUNTAIN 
RIVER
 

T4.16.56  
FROZEN SEA
 

N1.09.46  
MIDNIGHT 
GARDEN
 

J5.03.71  
TRANQUIL 
DAWN™
 



T4.16.56
FROZEN SEA

E7.10.53 
BRAVE GROUNDTM

T0.10.70 
FADED SKY

T4.04.66 
SUPERIOR GREY

2222

T3.04.12 
COBALT NIGHT 

E7.10.53 
BRAVE GROUNDTM

T1.23.25  
NIGHT SEAS
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Avec ces couleurs naturelles, il est possible de créer un intérieur qui nous conforte dans notre approche 
de développement durable. Elles font entrer la nature dans la maison et créent un environnement dans 
lequel les choses simples peuvent développer leur valeur. De plus, elles permettent des effets attrayants 
qui donnent aux pièces un charme tout particulier. Grâce à l’esthétique durable de ses couleurs – même 
avec des teintes à la brillance palpitante –, Alphacryl Pure Mat est le choix idéal pour les murs aux 
couleurs vives comme ceux du haut des pages 22 et 23.

T4.16.56
FROZEN SEA

E7.10.53 
BRAVE GROUNDTM
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COLOURFUTURESTM 2021  
APERÇU DES NOUVELLES COULEURS 
TENDANCE

Les ColourFuturesTM 2021 comprennent 37 teintes triées sur le volet – dont de nom-
breux tons neutres de brun et de gris ainsi que des teintes naturelles. La base des 
ColourFuturesTM est Brave GroundTM, la Couleur de l’année 2021. Cette teinte polyva-
lente et son éclat chaleureux font resplendir les autres couleurs, constituant ainsi la base 
naturelle d’un aménagement de couleurs harmonieux.

F4.04.73
NORDIC BEACH
 

AN.02.77
FADED FLOWER

CN.01.81
SODA PINK 

E0.04.67
COZY COCOON

D5.10.65
SOFT CARAMEL

X5.07.71
LUCKY 
LAVENDER

C0.10.60
PINK SANDSTONE 

F1.04.56
NATURE NEST

E4.10.40
TAUPE 
CONNECTION

B1.25.43
STOLEN ROSE 

A5.33.39
BERRY POP 

B8.38.44
NICEST CORAL 

D0.20.26
CHARMING 
BROWN 

C5.39.34
LOVELY 
TERRACOTTA

D9.19.42
TASTY COOKIE

E5.15.25
DEEP COFFEE

E7.10.53
 

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

En nous basant sur Brave GroundTM, nous avons combiné les 36 autres teintes en 
quatre palettes de couleurs bien équilibrées, chacune d’entre elles appartenant à 
une famille de couleurs différente, mais s’harmonisant merveilleusement entre 
elles. Vous pouvez ainsi très facilement choisir les bonnes combinaisons de 
couleurs.

* Couleur de 
l’année

2019*

2020*

E5.03.82
CREAM DELUXE 

F4.06.78
SHIFTING SANDS 

G0.03.81
MINERAL WHITE 

EN.01.81
NICEST WHITE 

T4.04.66
SUPERIOR GREY 

T4.16.56
FROZEN SEA 

NN.00.76
NEW HORIZON 

G0.16.68
GREEN 
CARDAMOM 

J5.03.71
TRANQUIL DAWN™ 

R6.06.73
MOUNTAIN RIVER 

T0.10.70
FADED SKY 

F8.31.69
EMBRACING 
YELLOW 

N1.09.46
MIDNIGHT GARDEN 

S2.18.28
MYSTERIOUS 
TEAL 

T3.04.12
COBALT NIGHT 

T1.23.25
NIGHT SEAS 

F1.34.58
CHERISHED GOLD 

E4.22.49
SPICED HONEY™

D0.22.41
MARONE 
MEMORY 

E5.37.44
TIMELESS SIENNA 
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UNE SALLE DE SÉJOUR  – QUATRE PALETTES DE COULEURS

La salle de séjour est souvent la pièce la plus importante de la maison. 
C’est là que nous nous relaxons en famille et que nous passons du temps 
avec nos amis. Cette pièce doit donc être agréable et accueillante, tout en 
devant refléter notre mode de vie. Les photos avant/après montrent de 
façon impressionnante la manière dont l’idée très personnelle que vous 
vous faites de votre salon peut prendre vie grâce à nos palettes de cou-
leurs. 

AVANT

LA COULEUR CRÉE UNE AMBIANCE

EXPRESSIF

INTEMPOREL

FAMILIER

NATUREL
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AVANT

EXPRESSIF

INTEMPOREL

FAMILIER

NATUREL
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LA COULEUR CRÉE UNE AMBIANCE

UNE CHAMBRE – QUATRE PALETTES DE COULEURS

La chambre est la pièce dans laquelle nous nous reposons et nous 
régénérons. Elle doit donc être confortable et relaxante. Mais la chambre 
est aussi notre espace le plus intime, dans lequel nous pouvons être 
nous-mêmes.
Avec ces photos inspirantes avant/après, nous voulons vous montrer 
comment vous pouvez faire de votre chambre votre refuge tout personnel.

AVANT

EXPRESSIF

INTEMPOREL

FAMILIER

NATUREL



29

AVANT

EXPRESSIF

INTEMPOREL

FAMILIER

NATUREL
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UNE CUISINE – QUATRE PALETTES DE COULEURS
AVANT

LA COULEUR CRÉE UNE AMBIANCE

Aujourd’hui, la cuisine moderne est souvent le point central de la famille. On 
y cuisine et on y mange, mais on s’y retrouve aussi pour manger ensemble 
et pour échanger. La cuisine n’est donc souvent plus une pièce fermée, mais 
un espace qui s’ouvre sur le séjour. Sur les photos avant/après, nous vous 
proposons quelques idées pour donner à votre cuisine l’apparence que 
vous souhaitez grâce aux quatre palettes de couleurs.

EXPRESSIF

INTEMPOREL

FAMILIER

NATUREL
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BUREAU – QUATRE PALETTES DE COULEURS
AVANT

Le bureau à domicile a aujourd’hui gagné en importance. C’est pourquoi 
nous attachons également une si grande importance à son aménage-
ment. Il peut se trouver dans une pièce séparée, dans un coin tranquille du 
salon ou simplement dans le coin d’une étagère – toutes les formes et 
toutes les tailles sont possibles. Sur nos photos, nous vous présentons des 
solutions innovantes de bureau à domicile que nous avons réalisées avec 
des teintes provenant des quatre palettes tendance.

EXPRESSIF

INTEMPOREL

FAMILIER

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

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

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

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

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

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

ALPHASOL SILIKAT
Si vous attachez beaucoup d’importance à 
l’utilisation de matériaux naturels, cette 
peinture est faite pour vous. Elle est ouver-
te à la diffusion, régule l’humidité et crée 
un climat ambiant très agréable.
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PARTICIPER ET GAGNER
«GAGNEZ EN EXCLUSIVITÉ» l’un des cinq Sikkens Color Sensors 
d’une valeur de 110 CHF chacun
Participation possible jusqu‘au
31.12.2020

Cliquez sur le lien suivant pour
accéder au bon de participation
et aux conditions de participation:

www.sikkens-center.ch/fr/color-sensor

PRODUIT HEROES
POUR UNE UTILISATION
AU QUOTIDIEN.

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

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

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

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

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

RUBBOL BL SAFIRA  
LE VERNIS SATINÉ
Pour des finitions haut de 
gamme et résistant à l’usure, 
à l’intérieur. Application sur le 
bois, les matériaux dérivés du 
bois, les métaux, les matières 
plastiques dures ainsi que sur 
les anciens revêtements. A 
l’extérieur, application unique-
ment sur des éléments à la 
stabilité formelle et dimension-
nelle et protégés des intem-
péries.
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Akzo Nobel Coatings AG
Industriestr. 17a
6203 Sempach Station
T  041 469 67 00
F  041 469 67 01
E  mail@sikkens-center.ch
www.sikkens-center.ch

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

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

Expertises de très 
haut niveau en termes 
de couleurs

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

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


