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vibes

touchy
Dans un monde de plus 
en plus digital, le besoin 
de ‘toucher’ grandit.

en savoir plus

metallux
Effet Métal répondent  
à ce besoin de toucher.

en savoir plus

naturalia
Matières profondes 
répondent à ce besoin  
de toucher.

en savoir plus

colour collage
Le digital offre de  
nombreuses  
possibilités.
 
en savoir plus



trends
La couleur joue un rôle vital dans notre monde. Elle peut 

influencer notre pensée, changer notre façon d’agir et  

engendrer des réactions. Elle peut irriter ou calmer notre  

regard, augmenter notre rythme cardiaque ou couper 

l’appétit. Utiliser à bon escient, la couleur peut même 

réduire la consommation d’énergie. En ajoutant une texture 

à la surface, tous les sens sont éveillés. La façon dont nous 

percevons une couleur dans le design ou l’architecture est 

influencée les esprits et mode du moment. Chez Axalta, 

notre souhait est d’être source d’inspiration pour les  

architectes et designers et de les informer sur les  

tendances. C’est pourquoi nous avons créé « vibes » pour 

apporter régulièrement aux créateurs une information sur 

les couleurs et textures.



fonction
Chaque esprit couleur est lié à un produit. Si vous 
voulez recevoir des plaques de présentation des 
teintes, il vous suffit de cliquer.

Vous serez redirigé vers notre formulaire en ligne.

Cliquez pour 
commander 
des plaques

Les projets dans l’Architecture représentent des  
investissements importants, c’est pourquoi ils  
doivent être extrêmement durables. Par conséquent, 
l’architecture extérieure est moins sensible aux  
tendances que la mode ou la décoration intérieure, 
cependant il y a des tendances qui se révèlent. Les 
fenêtres, portes et éléments de façade jouent un 
rôle essentiel dans ces tendances. Elles caractérisent 
l’architecture et les esprits du temps. Rappelez-vous les 
châssis aluminium des fenêtres dans les années 60 et 
70 ou les profilés colorés des années 80.

Dans l’analyse de nos ventes nous pouvons déceler la 
récurrence de certaines tendances couleurs, cependant 
avec de subtiles  différences. Ce sont les styles de vie 
« lente ». 

Le gris et le blanc représentent 70 % des ventes, 
suivis par le noir 9 %. La couleur reste plus ou moins au 
même niveau que l’an passé. Les finitions mate et fine 
textured continuent de croître et sont de plus en plus 
populaires ; elles représentent respectivement 31 % et 
17 % des ventes, pendant que les volumes des finitions 
brillantes continuent de diminuer.

http://www.alestacolourit.com/vibes201601.php
http://www.alestacolourit.com/vibes201601.php
http://www.alestacolourit.com/vibes201601.php
http://www.alestacolourit.com/vibes201601.php


touchy



 Fine Textured Signal White 

AE03059900320

Fine Textured February 6 

AE03217050620

Fine Textured Granite Grey 

AE03057702620

Anodic Saphire 

AE20105000520

Fine Textured Azurite 2 

AE03217131820 

Fine Textured  

Gentian Blue 
AE03055501020

Cliquez pour 
commander 
des plaques

Avec la numérisation de notre monde,  

la demande pour le ‘toucher’ grandit. 

Dans les intérieurs des tissus avec  

des textures, ou des tissus grossiers,  

des tissus irréguliers ou 3D, avec des 

motifs apparaissent.

Côté Architecture
... Les matériaux et éléments bruts avec 
des textures intéressantes sont introduits 
consciencieusement, pour contraster avec 
les finitions lisses contemporaines. Sur les 
châssis des fenêtres, cette tendance se 
traduit par l’utilisation de peinture en poudre 
dans différentes finitions et couleurs.

Côté Design
… Nous voyons, en plus des peintures en 
poudre texturées, de plus en plus d’aspects 
mats. Les collections Mate et Fine Textured 
d’Axalta répondent vraiment à cette  
tendance. Le développement de la gamme 
Soft Touch est en plus focalisé sur le 
toucher, et connecte le design avec nos 
émotions.

http://www.alestacolourit.com/vibes201601.php
http://www.alestacolourit.com/vibes201601.php
http://www.alestacolourit.com/vibes201601.php
http://www.alestacolourit.com/vibes201601.php


metallux



Fine Textured  

Quartz 1 

AE03411122820 Matt B
eige Red 

AE30013301220 

Ocean by Night 

SD031C5501420

 Fine Textured Oxide 5 

AE03218112620  
Anodic Gold 

AE30111000820 Copper  

AE20218007721 

Cliquez pour 
commander 
des plaques

Les matériaux qui ont une profondeur 

avec un effet patiné répondent au 

besoin de toucher. Les effets cuivre, 

bronze et or sont énormément  

populaires dans les intérieurs car ils  

survivent au temps avec un rendu  

patiné chaud et des reflets  

intéressants.

Côté Architecture 
… Ces couleurs sont relativement nouvelles.  
Elles ajoutent une touche chaude aux  
châssis de fenêtres, éléments de façade et  
tout autre élément. Cette évolution a été  
remarquée en 2015, avec une demande  
croissante de plaquettes de présentation  
via l’application Alesta® COLOUR It d’effets 
métallique, rouille ou anodisé. 

Côté Design
… Les aspects cuivre et or sont largement 
utilisés. Récemment nous avons vu une  
évolution pour l’aspect acier patiné sombre, 
les aciers « canon de fusil » et bronze.  
Les peintures en poudre avec ces effets  
et couleurs rendent possible de nouvelles  
applications pour apporter une qualité et  
une plus value au design. 

http://www.alestacolourit.com/vibes201601.php
http://www.alestacolourit.com/vibes201601.php
http://www.alestacolourit.com/vibes201601.php
http://www.alestacolourit.com/vibes201601.php


Fine Textured  

Pale Brown 

AE03058802520 naturalia



Fine Textured  

Pale Brown 

AE03058802520 
Matt G

rey Beige 

AE30011101920 

Rusty Fine Textured 

January 9

AE03418017920 Matt G
rey Brown 

AE300C8801920 

 Fine Textured Oxide 3 

AE03218112520 

Matt G
rey Olive 

AE30016600620 

Cliquez pour 
commander 
des plaques

Notre besoin grandissant de nature 

est une réaction à nos vies remplies 

de digital. Les espaces intérieur et  

extérieur se mélangent et les  

couleurs réchauffent nos habitations.

Côté Architecture
… Cela signifie que des déclinaisons de  
bleus, bruns, pourpres et aussi verts foncés 
apparaissent. Nous voyons aussi que parfois 
des supports aluminium prennent l’aspect  
de la pierre ou du bois.

Côté Design
… Des mélanges d’acier, d’aluminium et de 
bois avec des éléments métalliques peints 
qui rappellent les  
matériaux naturels. 

http://www.alestacolourit.com/vibes201601.php
http://www.alestacolourit.com/vibes201601.php
http://www.alestacolourit.com/vibes201601.php
http://www.alestacolourit.com/vibes201601.php


Matt R
aspberry Red

AE30013302720

colour 
collage



Matt Ir
on Grey

AE300C7701120

Matt R
aspberry Red

AE30013302720
Matt P

ale Green

AE30016602120

Matt S
ignal Yellow

AE30011100320

Matt P
astel Blue

AE30015502420

Matt S
ignal White

SD300C9900320

Cliquez pour 
commander 
des plaques

Le digital offre aussi d’énormes  

possibilités. Plus que jamais nous 

pouvons apprendre énormément de 

choses et être créatifs. Les cours sur  

You Tube et les tableaux sur Pinterest 

nous montrent comment concrétiser  

nos idées et faire des choses par  

nous-mêmes.

Côté Architecture
… Cette tendance se traduit par une sorte 
de jeux permanents. Des couleurs brillantes, 
des combinaisons hardies, des matériaux 
originaux qui arrivent ensemble dans un 
monde parfait pour les créatifs parmi nous.

Côté Design
… Nous voyons des avant-gardistes qui  
sélectionnent des coloris toniques en  
brillant qu’ils associent à des formes  
neutres et naturelles.

http://www.alestacolourit.com/vibes201601.php
http://www.alestacolourit.com/vibes201601.php
http://www.alestacolourit.com/vibes201601.php
http://www.alestacolourit.com/vibes201601.php


www.powder.axaltacs.com

Axalta COLOUR it – Think Colour 
L’équipe Axalta Coating Systems a développé un outil digital qui simplifie 
le process de choix des couleurs dans l’architecture et le design par la 
mise en peinture d’une surface virtuelle. L’ensemble des teintes Ral, dans 
différents niveaux de brillance et texture, peut être visualisé. L’application 
présente aussi un grand nombre de coloris et aspects développés par 
Axalta, la majorité d’entre eux a été formulée en collaboration avec 
des architectes. Le nombre de coloris disponible dans l’application est 
régulièrement mis à jour par nos spécialistes. Pour s’assurer que les 
couleurs, brillances et aspects sont en lien avec la réalité, nous avons 
intégré un service innovant de commande de plaquette de présentation 
de teinte, qui vous permet de recevoir les coloris que vous avez 
sélectionnés gratuitement.

Commandez votre plaquette de présentation
Tous les coloris peuvent être commandés sous forme de plaquettes  
de présentation via
www.alestacolourit.com/vibes201601.php

Un remerciement spécial à  
Fabricants: Reynaers Aluminium, BD Barcelona, Extremis, Dalform, Falluce, 
Chaises NICOLLE, Brabantia.

Architectes: Mark Van Acker, GROUP A Architecten, CEPEZED, 
Jacques Verbeke, Philip Dewit, D.Perrault-Paczowski,  
Fritsch-M3 Architects, JAKOB + MACFARLANE.

Photographe: Ivan Dupont, Aurélie Fernando, Nicolas Borel.

Un message d’erreur est apparu pendant l’ouverture
Acrobat peut bloquer les liens avec des sources externes. Si vous ne 
pouvez pas résoudre ce problème avec Acrobat Reader aller à 

Menu -> Edit -> Preferences -> Trust Manager -> Edit Settings

modifier paramètres et changer les paramètres avec la configuration 
que vous préférez 


