
Marque professionnelle reconnue depuis près de 150 ans, GUITTET est aujourd’hui une référence incontournable
sur le marché de la décoration. À travers une vaste gamme de produits performants pour l’intérieur avec des
finitions hautement esthétiques, ainsi que pour l’extérieur avec des revêtements de haute technicité, GUITTET
s’impose en tant que partenaire de confiance pour tous les professionnels, architectes, décorateurs et peintres
en bâtiment. 

À l’occasion de la Journée Presse non-stop Nouveautés de la rentrée®, GUITTET présente ses dernières
innovations en décoration, avec un tout nouveau concept “Inspiration Industrielle”, venant compléter ses
Collections d’ores et déjà largement plébiscitées pour leur esthétique des plus tendances et regroupées au sein
d’un classeur valorisant ; la nouvelle finition Satinéa Mat Velours et son aspect très recherché, ainsi que sa
gamme complète de systèmes d’isolation thermique par l’extérieur “PPG Isol”. 

Des produits issus de l’expertise de GUITTET qui ont été spécifiquement conçus en réponse aux attentes de
professionnels pour la réalisation de chantiers de grande qualité.

Inspiration Industrielle signée GUITTET : 
la peinture au cœur des tendances décoratives !
Au plus près des tendances, GUITTET vient de créer un tout nouveau concept de décoration intitulé “Inspiration
Industrielle”, avec le concours d’Emmanuel Geffriaud, architecte DPLG, pour des ambiances inédites et personnalisées.
Une démarche d’accompagnement sur mesure à l’attention des professionnels, cristallisée par la nouvelle signature
de la marque : GUITTET : “l’architecte de vos décorations” !

● Authenticité, contrastes et effets de style,
“Inspiration Industrielle” de GUITTET,
l’événement très attendu
À l’image de l’univers industriel des lofts, ateliers et usines
réhabilités, GUITTET démontre une nouvelle fois, avec ce
lancement, son expertise du travail subtil des matières et
des couleurs. Des structures magistralement interprétées
et des teintes pures, évocatrices des matériaux (brique,
verre et métal), qui offrent toute une palette de choix pour
la création d’ambiances personnalisées.

● La déco industrielle en 3 univers signés
GUITTET
Démarche innovante, exclusive et créative, la Collection
Inspiration Industrielle apporte ainsi un éventail pertinent
de solutions décoratives adaptées aux attentes des
professionnels en quête d’inspiration, d’idées inédites et
originales. 

À travers trois univers couleurs, constituant autant de
propositions créatives, Loft Chic, Atelier Urbain et Esprit
Récup’, GUITTET démocratise la tendance industrielle, la
rendant accessible à tous afin que chacun puisse se
l’approprier et la personnaliser.

La Collection Inspiration Industrielle met également en scène
quatre revêtements décoratifs (Arezzo, Ispahan, Jaïpur et
Lumio), deux laques (Horus et Orion Soleil) et deux peintures
de maçonnerie intérieure (Mat 78 HydroPlus et Biosphère
Velours), références incontournables de la marque, pour
des finitions soignées et hautement esthétiques.

GUITTET, expertise et performances au service 
de la déco et de la valorisation du bâti

jeudi 12 septembre 2013

13

Tendance incontournable en décoration, le style industriel fait la
part belle aux évocations de matériaux bruts pour des intérieurs
des plus stylés. Partenaire privilégié des professionnels, GUITTET
lance sa toute nouvelle Collection Inspiration Industrielle proposant
un éventail de teintes spécifiquement conçues pour accentuer et
sublimer l’esprit “Factory”.
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L’univers Loft Chic propose la réalisation d’ambiances
ultra modernes et élégantes. Association de nuances
bleutées, des plus claires aux plus sombres, contrastes
tout en douceur, rappelant le côté sobre et design des
anciennes usines et ateliers, les 13 teintes chics et tendance
de cet univers viendront souligner et sublimer tout élément
en briques, bois ou pierre...

Loft Chic comporte notamment deux évocations
particulièrement intéressantes : Sari et Calvi. Issus des
revêtements décoratifs Ispahan et Lumio, Sari et son aspect
micacé jouent avec les sources de lumière pour un effet
pailleté raffiné, et Calvi affiche un contraste mat brillant,
très recherché en déco industrielle.

Résolument citadin, l’univers Atelier Urbain se décline
tout en tonalités grisées si particulières à ces lieux. Onze
nuances évoquant le métal, un matériau omniprésent dans
les bâtiments industriels et dans la confection des objets
manufacturés. Venant renforcer cet esprit “Factory”, le
revêtement décoratif à particules Jaïpur propose avec la
teinte “Tonk”, une finition se situant entre acier brossé et
métal argenté, pour des ensembles empreints de caractère.

L’univers Esprit Récup’ fait la part belle à la décoration
vintage, à la fois authentique et naturelle, évoquant avec
superbe les effets du temps sur les matériaux industriels...
Patines et oxydations se trouvent interprétées avec brio
au travers des 7 couleurs d’Esprit Récup’. Très tendance,
la teinte Betulla, réalisée à l’aide du revêtement décoratif
Arezzo révèle un aspect minéral très proche du béton brut,
pour des intérieurs cultivant inspiration et modernité. 

Avec ce nouveau concept Inspiration Industrielle, GUITTET
parvient à démontrer le rôle important de la peinture et sa
capacité à créer de véritables architectures intérieures.

PPG ISOL, une gamme complète de systèmes d’Isolation
Thermique par l’Extérieur signée GUITTET
En réponse aux nouvelles réglementations thermiques, GUITTET intervient en tant qu’acteur sur le marché de
l’Isolation Thermique Extérieure avec une offre complète de systèmes aux performances éprouvées, issue de son
expertise et soutenue par la Recherche & Développement du Groupe PPG.

Performances techniques, esthétique et valorisation du patrimoine sont autant d’objectifs respectés par GUITTET
à travers ses systèmes “PPG ISOL”, en phase avec les réglementations les plus exigeantes.

Satisfaisant à toutes les demandes et à
toutes les configurations de chantiers,
GUITTET propose trois systèmes distincts :

● PPG ISOL : un système à couche de
base pâte+ciment, d’utilisation facile en
période froide et humide (dans la limite des
règles des DTU 59.1 et 59.2).

● PPG ISOL PAE : un système à couche
de base organique fibrée et 100 % prête à
l’emploi.

● PPG ISOL POUDRE : un système à
couche de base en poudre à base de
ciment, à mélanger avec de l’eau.
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Dans un esprit récup’ audacieux, la teinte Sable de la Collection
Inspiration Industrielle de GUITTET, réchauffe les intérieurs et
marque le contraste avec le verre, le bois et le métal, des matériaux
privilégiés en décoration industrielle.
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GUITTET propose une gamme complète de trois systèmes d’ITE adaptés à toutes les
configurations. Des solutions performantes et esthétiques grâce aux revêtements de
finition Taloché ou Ribbé, qui bénéficient de l’expertise et du savoir-faire GUITTET.
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Ces systèmes s’accompagnent tous trois des revêtements de finition GUITTET, reconnus pour leur esthétisme et leur
résistance : GUITTET Isol Taloché et GUITTET Isol Ribbé.

● PPG ISOL, système à couche de base pâte+ciment
Composé de 5 éléments majeurs (isolant, couche de base, armature, impression et revêtement de finition), le système
PPG ISOL se caractérise par sa base en pâte à mélanger avec du ciment gris (environ 30 % massique). Autorisant un
mode de fixation mécanique ou par collage, le système PPG ISOL convient aussi bien, au choix, aux chantiers neufs
ou de rénovation. En outre, l’application du produit d’impression GUITTET Isol Prim permet de réguler et de masquer
le fond, pour une application aisée du revêtement de finition. Basé sur une technologie traditionnelle et reconnue en ITE,
PPG ISOL conjugue facilité de mise en œuvre et pérennité des ouvrages.

● PPG ISOL PAE, système à couche de base organique fibrée 100 % prêt à l’emploi
Conjuguant performance et compétitivité, le système PPG ISOL PAE offre tous les atouts d’un produit prêt à l’emploi
spécialement conçu pour le peintre. Système d’ITE constitué de 4 éléments majeurs (isolant, couche de base, armature
et revêtement de finition), PPG ISOL PAE garantit une mise en œuvre aisée grâce à la souplesse de la pâte organique,
lui conférant une exceptionnelle résistance à la fissuration. En fixation par collage ou mécanique, PPG ISOL PAE s’adapte
aux supports neufs et anciens. Les dosettes Quick Set de 0,5 l ajoutées directement dans le seau de 25 kg assurent,
en période froide et humide (5 °C < T < 15 °C), la formation d’un film protecteur en surface du film dès les premiers
instants du séchage.

● PPG ISOL POUDRE, système à couche de base en poudre à base de ciment
En réponse à une demande de plus en plus prégnante du marché, GUITTET propose un système doté d’un enduit de
base en poudre à base de ciment, à mélanger avec 24 % d’eau. PPG ISOL POUDRE présente l’avantage d’adapter le
gâchage et de contrôler la consistance de la couche de base en fonction de l’emploi et des conditions climatiques. En
intégrant le ciment nécessaire directement dans le produit de base (conditionné en sacs de 25 kg), le système PPG
ISOL POUDRE évite les erreurs de dosage en ciment et assure une meilleure gestion des déchets grâce à son
conditionnement en sacs papier. Sa composition minérale le destine tout particulièrement aux chantiers d’ERP et
d’immeubles d’habitations collectifs, grâce à son excellent comportement au feu (classement B sur PSE).

Les Collections de GUITTET, un outil de choix 
pour des réalisations de prestige
Mettant toute son expertise et son savoir-faire au service de la décoration, GUITTET réunit l’intégralité de ses
peintures à effets et nuanciers spécifiques au sein d’un classeur “Les Collections”, à consulter dans tous les
showrooms des distributeurs de la marque.

Au travers de ce classeur “Les Collections”, GUITTET
présente 9 nuanciers tendance aux couleurs harmonieuses,
pour donner du style et du caractère à tous les intérieurs,
des plus traditionnels aux plus audacieux.

Véritable outil d’aide à la décision, ce classeur valorise
l’ensemble de l’offre de produits décoratifs et nuanciers
spécifiques GUITTET en mettant en scène des visuels de
réalisations et applications réelles de produits. Il permet
ainsi aux professionnels de la décoration de présenter de
manière inédite les différentes solutions GUITTET à leurs
clients en quête d’ambiances recherchées, haut de gamme.

● La Collection Blancs
Déclinée autour de 29 teintes ton sur ton zen et épurées,
cette collection est constituée d’un camaïeu de 24 blancs
nuancés (8 blancs légèrement colorés, 8 blancs beiges, 8
blancs grisés) et de 5 produits à effets décoratifs (Arezzo,
Arezzo Angelo, Lumio, Palmyre HydroPlus et Ispahan) en
teintes claires. Une palette sobre et tendance qui offre de
multiples possibilités esthétiques.
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Les “Collections de GUITTET”, un véritable outil déco réunissant
l’ensemble des nuanciers de la marque pour des réalisations
tendance et inédites.
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● La Collection Pop
Une palette de 15 tonalités pétillantes et flashy, exclusivement formulées pour les laques Horus et Orion Soleil, destinées
aux intérieurs modernes. Acidulées, piquantes, rayonnantes, les couleurs Pop de GUITTET provoquent de folles envies
décoratives !

● La Collection Mate
Un éventail de 112 teintes, minérales et profondes, tendance et authentiques, actuelles et légèrement grisées.
Particulièrement adaptées aux laques et peintures mates (Horus Mat, Virtua Mat, Mat 78 HydroPlus et Montyl), ces
teintes assurent une esthétique mate parfaite très appréciée en décoration.

● Arezzo
Un revêtement décoratif d’aspect marbré, inspiré des décors italiens qui se décline en 22 nuances sobres, des ocres,
des crèmes... associées aux couleurs chaudes des oranges, rouges et prunes, pour des réalisations profondes et
intenses. 

● Arezzo Angelo
Une peinture d’aspect mat pour une décoration
inspirée du faste des palais italiens de la Renaissance.
En phase avec les tendances actuelles, Arezzo Angelo
propose un effet décoratif raffiné associé à une palette
de 21 teintes.

● Ispahan
Un revêtement décoratif d’aspect micacé qui capte
et joue avec les sources de lumière, offrant un aspect
de structure délicate et un effet pailleté, pour des
créations innovantes et surprenantes. 

● Lumio
Avec son aspect mat brillant et ses 21 teintes
tendance, le revêtement décoratif Lumio permet de
laisser libre cours à la création, pour des ambiances
contemporaines d’exception grâce à une matière et
une structure qui subliment les espaces et participent
à une redistribution harmonieuse de la lumière. 

● Palmyre HydroPlus
Une finition douce et texturée qui, associée à 21 teintes, s’adresse à des ambiances chics, chaleureuses et personnalisées.
Grâce à son esthétique intemporelle et haut de gamme, Palmyre HydroPlus trouve un vaste champ d’applications
décoratives allant du contemporain à un classicisme élégant.

● Jaïpur
Un système décoratif haut de gamme qui joue délicatement sur les subtils reflets d’Or et d’Argent pour des ambiances
lumineuses, à travers 22 couleurs étincelantes et métallisées, à appliquer par petites touches, pour souligner un élément
décoratif, ou sur un mur, pour la création d’espaces raffinés et personnalisés.

Satinéa Mat Velours, la peinture tendance et élégante
Venant compléter la gamme de peintures intérieures Satinéa, GUITTET lance une toute nouvelle finition Mate Velours,
spécifiquement conçue pour une application dans toutes les pièces à vivre du résidentiel, ou encore les bureaux et
les magasins. Dévoilant un aspect subtil mat-velouté, la peinture Satinéa Mat Velours dispose de nombreux atouts
en termes de résistance, de facilité de mise en œuvre et d’esthétique.

Subtil compromis entre le mat et le velours, la nouvelle peinture Satinéa Mat Velours se décline en blanc et dans les 
660 teintes pastel du nuancier Constellation de GUITTET. Son aspect mat velouté au poché fin offre une esthétique des
plus contemporaines, en phase avec les tendances décoratives actuelles aspirant à des ambiances empreintes de douceur.
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Avec Jaïpur, GUITTET propose un système décoratif haut de gamme,
à décliner en 22 teintes, offrant ainsi un vaste champ d’application et
de personnalisation pour des réalisations inédites. 
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Pour toute information complémentaire, s’adresser à : 

PPG Architectural Coatings - 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

Dédiée aux maçonneries intérieures des pièces sèches, Satinéa Mat Velours s’avère tout spécialement adaptée aux
travaux de finition courants (B), en neuf comme en rénovation, sur tous les types de supports lisses, y compris les toiles
de verre. 

Avec un degré de brillance de 6 % sous angle de 60 °, cette peinture masque les petits défauts et les légères imperfections
du support. Dotée d’une excellente résistance à l’abrasion humide (Classe 1), Satinéa Mat Velours signée GUITTET
garantit un entretien facile pour une esthétique durable.

Produit prêt à l’emploi, Satinéa Mat Velours de GUITTET s’applique, dans le respect des règles de l’art, sur les murs et
les plafonds intérieurs, en deux couches sur impression préalable, à l’aide d’une brosse, d’un rouleau polyamide texturé
de 12 mm ou, pour un gain de temps garanti, au pistolet Airless. Au terme du chantier, les outils se nettoient simplement
à l’eau.

Conditionnée en pots de 1, 3 ou 15 litres, cette
peinture affiche un rendement compris entre 
10 et 12 m²/l sur supports lisses tels que bétons,
plâtre, anciennes peintures, et de 7 à 9 m²/l sur
les toiles de verre. En réponse aux attentes des
professionnels comme des occupants, Satinéa
Mat Velours sèche en 1 heure, est recouvrable
en 6 heures, permettant de réintégrer les locaux
rapidement, gage de chantiers compétitifs.

Formulée en phase aqueuse à base de
copolymères acryliques, Satinéa Mat Velours
affiche une faible teneur en COV. Cette peinture
est classée A+ dans le cadre de la réglementation
sur les émissions de polluants dans l’air intérieur
et bénéficie de la norme NF Environnement, gage
d’un produit des plus respectueux, autant pour
la santé des occupants que pour l’environnement.
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En phase avec les tendances, Satinéa Mat Velours de GUITTET offre
une finition mate veloutée poché fin, classée NF Environnement et A+, pour
des ambiances douces et contemporaines.
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