
GUITTET, la marque de référence en 

matière de décoration, dévoile son 

offre de blancs en parfaite cohérence 

avec les tendances actuelles 

d’harmonies claires et apaisantes. 

Pas moins de 29 références de 

haute qualité composent cette 

nouvelle collection d’une infinie 

subtilité, à conjuguer en plusieurs 

finitions et en cinq produits à 

effets décoratifs pour toutes les 

envies et tous les styles. Créateur 

d’ambiances, GUITTET propose ainsi 

une palette inédite alliant multiples 

possibilités esthétiques, simplicité 

de mise en œuvre et respect de 

l’environnement.

« Le blanc agit sur notre âme comme
 un silence absolu. » 

(Vassili Kandinsky)
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Pur et intemporel, le blanc se révèle sans 
égal pour sublimer les espaces. Ses multiples 
facettes lui permettent de jouer avec les 
lumières et les reflets, de mettre en valeur 
les formes et les matières. Tout un art que 
GUITTET maîtrise à la perfection à travers sa 
nouvelle Collection Blancs, véritable invitation 
à la sérénité.

2, Place Cap Ouest - B.P. 20169 - 17005 La Rochelle Cedex 1
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19
courriel : agence.schilling@n-schilling.com
www.n-schilling.com
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Visuel téléchargeable sur le site www.n-schilling.com

La nouvelle Collection Blancs de GUITTET : 
tout un univers de création en 29 nuances



Le blanc dans tous ses états

Magie blanche pour intérieurs en liberté

Sous l’Antiquité, le blanc (candidus en latin) était porté 
par les candidats aux postes de la fonction publique ; 
il était attribué, par extension, à ceux qui voulaient 
changer de condition, s’élever socialement mais aussi 
spirituellement. C’était aussi la teinte associée à l’aube, 
signifiant le retour du jour et de sa clarté. Il symbolisait 
encore l’éclat de la pureté des jeunes communiantes 
et des futures mariées, la sagesse des Anciens, le 
raffinement des mets les plus délicats – pain, viande 

Choisir le blanc pour son intérieur, c’est donner à sa 
décoration une grande inspiration créative où tout est 
possible… 

Une fois choisis la nuance et l’aspect, il suffit de laisser 
parler sa créativité pour faire vivre ses envies en 
jouant sur les aménagements, l’ameublement et les 
accessoires.

et crème – servis à la table des plus fortunés. Et de 
tous temps, il a été la couleur de la paix, celle dont le 
déploiement annonçait le retour à des temps sereins.

Le peintre Vassili Kandinsky écrivait à son propos : « Le 
blanc, sur notre âme, agit comme le silence absolu. Il 
regorge de possibilités vivantes. C’est un rien plein de 
joie juvénile, un rien avant toute naissance, avant tout 
commencement. » 

Quelques détails essentiels qui changent tout, illustrant 
les multiples personnalités du blanc :

< des murs et planchers blancs, avec des tapis en jonc 
et quelques ponctuations bleues pour une ambiance 
de bord de mer,

< des parquets blonds et des meubles de bois clair 
qui se marieront à la blancheur des murs pour une 
décoration d’esprit scandinave ou shaker,

< des tissus à jolis motifs anciens aux teintes douces et 
des sources de lumière indirecte pour une atmosphère 
romantique,

< des textiles aux teintes vives, des meubles en bois 
exotique et des plantes vertes pour un chic-ethnique 
dépaysant,

< des variations en noir et blanc pour les intérieurs qui 
privilégient le design contemporain, 

< des touches de gris et de taupe rehaussées de 
rouge pour jouer la carte du contraste et signer une 
décoration très actuelle…

Plus qu’une couleur, le blanc est avant tout lumière. Avec cette nouvelle collection signée GUITTET, il dévoile toutes ses nuances 
de teintes ou d’effets pour ouvrir les portes d’un univers décoratif subtil et raffiné. Parfaits pour souligner des lignes graphiques, 
composer des ambiances minimalistes ou créer des contrastes, les 29 blancs de GUITTET s’intègrent à tous les styles d’intérieur. 
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Carte blanche à l’imagination

Crème, perle, neige, nacre, coton… Le blanc est peut-être la teinte la plus subtile qui soit tant elle 
recèle de variations. Afin d’offrir un choix le plus complet possible, GUITTET l’a déclinée dans ses 
différentes gammes de peinture : 29 nuances au total, pour cette Collection Blancs dont la palette se 
prête à toutes les applications. Effet décoratif, finition mate, brillante ou satinée : chaque référence 
a sa touche particulière. 

Pour multiplier les effets de style et les jeux de lumière, les blancs présentent 5 produits à effets 
décoratifs GUITTET: Arezzo Angelo, Arezzo, Lumio et Palmyre HydroPlus et, nouveauté, Ispahan.

Arezzo en Blanc : un grand classique des collections GUITTET qui reproduit l’esthétique du 
marbre pour une décoration élégante et intemporelle. 

Arezzo Angelo, en teinte Pezaro : alliant classicisme et modernité, son aspect marbré paré d’un 
effet blanchi inspiré des enduits des palais florentins de la Renaissance, compose des ambiances 
particulièrement raffinées.

Lumio, en teinte Lecci : cette peinture accroche la lumière en jouant avec les effets mat et 
brillant, pour des effets changeants résolument subtils. 

Palmyre HydroPlus, en teinte Slenfé : un effet essuyé délicat qui offre un fini mat finement 
structuré pour des décors de charme. 

Ispahan, en teinte Tabas : ce nouveau revêtement décoratif surprenant anime le blanc des 
reflets argentés du mica, pour des jeux de lumière inédits et une ponctuation tout en finesse. 

Entièrement formulés en phase aqueuse dans le respect de l’environnement, ces 5 produits à 
effets décoratifs GUITTET laissent libre cours à l’imagination pour sublimer le blanc et soulignent 
le savoir-faire des professionnels qui, par la qualité de leur geste, donnent toute leur dimension 
à ces revêtements innovants.

24 échantillons de blancs colorés dont les noms évocateurs offrent une balade dans un univers 
onirique et poétique, épris de légèreté et de gourmandise : plume, poudre, coton, nuage, perle, 
nacre, neige, lune, givre ou encore, meringue, crème, sucre et chantilly… Rivalisant de douceur, 
ces Blancs offrent de subtiles variations (8 blancs légèrement colorés, 8 blancs beiges, 8 blancs 
grisés)  et sont réalisables dans tous les produits GUITTET. Ces nuances révèlent tout leur pouvoir 
de séduction déclinées dans les gammes Horus, Orion Soleil, Mat 78 HydroPlus et le nouveau 
Satinéa Velours.

En effet, la Collection Blancs de GUITTET intègre 5 produits à effets décoratifs GUITTET en teintes 
claires, et 24 blancs nuancés réalisables dans tous les produits de la marque, afin que chacun 
puisse choisir le blanc qui lui ressemble !

Nuances de blancs beiges ou grisés, reflets argentés ou effets 
marbrés, aspects brillant ou mat... Les blancs de GUITTET s’avèrent 
de talentueux interprètes de la décoration contemporaine, aussi 
habiles à occuper le devant le scène qu’à jouer la discrétion pour 
mettre en valeur des lignes, des volumes ou des couleurs. 

4 Les 5 produits à effet décoratif

4 Les 24 Blancs colorés
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Information et documentation sur demande : 

PPG AC FrAnCe
Immeuble Les Fontaines - 10 rue Henri Sainte Claire Deville - 92565 Rueil Malmaison cedex

Tél. 01 57 61 00 00 - Fax 01 57 61 06 10

www.guittet.com

GUITTET, GRANDE MAISON DE PEINTURE DEPUIS 1864
Depuis 1864, GUITTET développe une offre de produits destinés aux professionnels, alliant authenticité 
et décoration haut de gamme. Depuis plus de 50 ans, la qualité reconnue des laques GUITTET a permis 
à la marque d’acquérir une forte notoriété et de devenir la référence sur le marché. Fort de ce savoir-
faire, GUITTET propose aujourd’hui une multitude de finitions, de matières, d’aspects et de couleurs pour 
donner à toutes les décorations un esprit résolument moderne et tendance. Marque professionnelle du 
groupe PPG, GUITTET décline sa gamme complète de peintures pour la décoration intérieure, la façade, 
le bois et le métal, dans plus de 200 points de vente indépendants (grossistes en peintures et décoration).

Visuels téléchargeables sur le site www.n-schilling.com ou sur demande

Les laques

Véritables références pour les professionnels de la décoration, les laques Orion Soleil et Horus de GUITTET présentent de 
nombreux avantages en termes de mise en œuvre et de perfection de finitions. Offrant des décorations raffinées et originales 
déclinées dans les 24 teintes de la Collection Blancs, elles sont également respectueuses de l’environnement et conformes 
aux exigences de la directive européenne sur la limitation des rejets de COV dans l’air.

document imprimé avec des
encres végétales sur du papier

100 % certifié.
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Les produits de maçonneries intérieures

Spécialement conçues pour les travaux courants à soignés, les peintures pour maçonneries intérieures GUITTET apportent 
aux murs une esthétique traditionnelle d’aspect mat ou satiné. GUITTET propose une large palette de produits de qualité, 
constituant aujourd’hui des références sur le marché de la décoration, tels que le Mat 78 HydroPlus et le Satinéa Velours.

Collection Blancs de 
GUITTET : le blanc 
tout en couleurs et en 
matières... Pour que 
chacun choisisse celui 
qui lui ressemble.
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Ces produits phares bénéficient de la haute qualité signée 
GUITTET, gage d’une grande facilité de mise en œuvre et 
d’un résultat toujours impeccable, et s’inscrivent dans les 
tendances actuelles en jouant la partition des Blancs. 

Au-delà d’une simple offre de teintes, la Collection Blancs 
permet de choisir une nuance mais également un aspect 
décoratif afin de répondre à toutes les envies et de s’intégrer 
à tous les lieux de vie.

GUITTET se positionne ainsi comme la première marque à 
proposer ce type d’association, teintes et aspects, sur un 
même nuancier dont la richesse tout en subtilité ouvre ainsi 
la voie à de nouvelles perspectives décoratives. 


