
Collection Inspiration 
Industrielle signée GUITTET : 
la peinture au cœur des tendances décoratives !

Créateur de tendances et référence incontournable en peintures 

professionnelles haut de gamme, GUITTET vient de concevoir un 

tout nouveau concept de décoration intitulé « Collection Inspiration 

Industrielle », avec le concours d’Emmanuel Geffriaud, architecte 

D.P.L.G, pour des ambiances inédites et personnalisées.

Une démarche d’accompagnement sur mesure à l’attention des 

professionnels, renforcée par la nouvelle signature de la marque 

GUITTET : « l’architecte de vos décorations » !

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 ». Ci-dessus, immersion dans l’univers Atelier Urbain avec la teinte Céleste qui vient souligner les verrières 
en toute subtilité.
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A 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.

Matériaux bruts, contrastes des effets de structures et de matières, 
la « Collection Inspiration Industrielle » retranscrit à la perfection 
les critères de style de cette tendance actuelle. Des structures 
magistralement interprétées et des teintes pures, évocatrices des 
matériaux qui offrent toute une palette de choix pour la création 
d’ambiances personnalisées.

Pour cette conception, GUITTET s’est associé à l’architecte 
Emmanuel Geffriaud, pour qui : « La couleur sublime l’espace, des 
tonalités ciblées créent une atmosphère industrielle ».

La déco industrielle en 3 univers 
signés GUITTET

Authenticité, contrastes et effets 
de style, la « Collection Inspiration 
Industrielle  » de GUITTET, un 
événement très attendu 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. 

A 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 » se décline également au 
travers de 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.

L’univers Loft Chic propose la réalisation d’ambiances des 
plus claires aux plus sombres, des contrastes tout en douceur, 
rappelant le côté sobre et design des anciennes usines et ateliers. 
Les 13 teintes chic et tendance de cet univers viendront souligner 
et sublimer tout élément en brique, bois ou pierre...

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

Issue de l’univers Loft Chic de la « Collection Inspiration 
Industrielle » de GUITTET, la nuance Pierre offre élégance et 
sobriété pour des ambiances d’exception.

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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Aspect 
du film sec Temps de séchage Recouvrable Rendement moyen Conditionnements Classification 

NT T 36-005 COV

HORUS MAT Mat velouté tendu  2 heures 5 heures 12 à 14 m2/l 1, 3 et 15 l Famille I
Classe 7b2- 6a 130 g/l COV

HORUS SATIN Satiné tendu 3 heures 5 heures 12 à 14 m2/l 1, 3 et 15 l Famille I
Classe 7b2- 6a 90 g/l COV

HORUS BRILLANT Brillant tendu 3 heures 24 heures 12 à 14 m2/l 1, 3 et 15 l Famille I Classe 
4a/6a 99 g/l COV

ORION SOLEIL SATIN Satiné tendu 7 à 8 heures 24 heures 14 à 16 m2/l 1, 3 et 15 l Famille I
Classe 4a 300 g/l COV

ORION SOLEIL BRILLANT Brillant tendu 8 à 9 heures 24 heures 13 à 16 m2/l 1, 3, 5 et 15 l Famille I  
Classe 4a 300 g/l COV

MAT 78 HYDROPLUS Mat texturé fin 3 heures 12 heures 8 à 10 m2/l 1, 3, 8 et 15 l Famille I
Classe 7b2 30 g/l COV

BIOSPHÈRE VELOURS Satiné velouté léger, 
poché fin 1 heure 6 heures

Supports lisses : 9 à 12 m2/l
Toiles de verre et toiles  
à peindre : 7 à 9 m2/l

1, 3 et 15 l Famille I
Classe 7a2 1 g/l COV

AREZZO Mat/Brillant marbé 8 à 12 heures 24 heures
4 à 5 m2/l  

soit 2,5 à 3 m2/kg  
pour le système complet

5 l  Famille III  
Classe 2 150 g/l COV

ISPAHAN Satin 30 minutes 12 heures 8 à 10 m2/l 1 et 3 l  Famille I  
Classe 7b2 35 g/l COV

LUMIO Mat/Brillant 30 minutes 12 heures Lumio première : 12 m²/l 
Lumio finition : 60 m²/l 1 l  Famille I  

Classe 7b2
Lumio première : 30 g/l COV
Lumio finition : 100 g/l COV

JAÏPUR Satin 1 heure 24 heures
9 à 12 m²/l  

sur supports lisses et selon 
l’esthétique souhaitée

1 et 3 l  Famille I  
Classe 7b2 50 g/l COV
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Immeuble Les Fontaines

10 rue Henri Sainte Claire Deville
92565 Rueil Malmaison cedex
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www.guittet.com

GUITTET, L’ARCHITECTE DE VOS DECORATIONS
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 décoration).

@AgenceSchillingwww.facebook.com/agenceschilling

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

- r
éa

lis
at

io
n 

re
sp

ec
tu

eu
se

 d
e 

l’e
nv

iro
nn

em
en

t

Avec sa « Collection Inspiration Industrielle », GUITTET fait de la peinture un 
élément essentiel de la décoration intérieure. Ci-contre, la teinte Silex de 
la gamme Loft Chic vient accentuer l’atmosphère et le style manufacture.

Résolument citadin, l’univers Atelier Urbain se décline tout en 
tonalités grisées si particulières à ces lieux. Onze nuances qui 
évoquent 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… 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 « Collection Inspiration Industrielle », 
GUITTET parvient à démontrer le rôle important de la peinture et 
sa capacité à créer de véritables architectures intérieures.
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