
Acteur majeur sur le marché français 
des peintures professionnelles haut 
de gamme, GUITTET, marque du 
Groupe PPG, n’a de cesse d’enrichir 
ses collections et renouvèle très 
régulièrement ses gammes de couleurs 
qui bousculent les codes traditionnels 
et ouvrent de nouvelles perspectives 
décoratives.

Après la « Collection Mate » riche de 
112 teintes tendances et authentiques, 
la très vitaminée « Collection Pop », 
l’ambiance zen et épurée de « La 
Collection blancs », l’esprit ateliers 
d’artiste et usines d’antan revisité par 
la « Collection Inspiration Industrielle », 
GUITTET puise aujourd’hui sa créativité 
dans l’art de vivre scandinave et toute la 
variété de teintes des pays nordiques.  
A la clé, une collection particulièrement 
inspirée qui allie avec beaucoup de 
subtilité, nuances délicates et poudrées 
à des tons plus francs mais toujours 
empreints de douceur.

Teintes bleutées des fjords ou irisées 
des paysages du Grand Nord, en passant 
par les couleurs feutrées des intérieurs 
scandinaves dont l’art de vivre n’est 
résolument pas une légende : la nouvelle 
collection explore un large spectre qui 
signera avec infiniment d’élégance, des 
décors de caractère.

Suivez le guide…
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Entre aurore boréale et fjords givrés, 
tout l’esprit de la nouvelle collection d’inspiration 
scandinave !

Cet espace repas joue avec élégance la carte 
des contrastes ! Le vert Margit allié à la teinte 
parme Sune, confère au lieu une atmosphère 
empreinte de charme et de douceur : des 
nuances à panacher sans modération pour 
des ambiances aux accents délicieusement 
scandinaves, signées GUITTET.
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Articulée autour de 3 gammes de tons, la Collection 
Inspiration Scandinave revisite l’esprit nordique qu’elle 
réinterprète avec talent et infiniment de caractère : un 
travail coloristique abouti qui s’exprime avec force et 
témoigne de la capacité sans cesse réaffirmée de GUITTET, 
de proposer au marché, de nouvelles offres décoratives.

Nordik Sensation : une création inédite de 
14 teintes à marier ton sur ton ou à panacher 
en camaïeu. Du rose poudré (Svea), du parme 

(Sune), du vert céladon (Ida), de l’orange (Hella) mais 
aussi des nuances aux reflets irisés avec la teinte Afa 
réalisée en Lumio, produit décoratif GUITTET, ou aux 
effets de matière inédits avec Sintra et la teinte Sines. Au 
total, une délicate palette de couleurs qui saura faire le 
mur tout en beauté !

Fjord Emotion : une jolie variété de 12 teintes 
douces et intenses pour des ambiances 
assurément poétiques et raffinées. Des finitions 

qui vont du blanc (Berit) au grège (Mila), en passant par le 
jaune paille (Sigrid), le jaune soleil (Hilda), un ton chamois 
(Pia), un aspect bois (Signy) ou un ton rose (Mari) réalisé 
avec la peinture décorative Palmyre HydroPlus : chic et 
intemporel !

Baltik Esprit : présente 7 tonalités pastel dont un 
Vert Mervis, avec un très beau camaïeu de bleus 
(Nils, Per, Lars, Thork, Hans) ou encore la finition 

Jammu aux accents métallisés mais tout en douceur 
réalisée avec le produit décoratif Jaïpur. A la clé, une 
gamme chromatique des plus réussies qui saura illuminer 
tous les styles d’intérieur.

La Collection Inspiration Scandinave hisse les couleurs

Dans ce salon tout en douceur et tons chanvre de la collection Scandinave 
GUITTET, le mobilier et les motifs des coussins s’accordent à merveille aux 
murs revêtus de la teinte Elin, en une alchimie singulière qui donne du relief 
et de la profondeur à la pièce.

Toute la quintessence de l’art de vivre nordique dans cette ambiance aux 
tons clairs qui se marie à la perfection à la teinte jaune Sigrid, l’une des 
33 variantes proposées par la collection Scandinave GUITTET !

Une ambiance qui fait la part belle aux coloris bleutés et lumineux (bleu Hans 
et Lars) de la nouvelle collection Scandinave GUITTET. 
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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

Destinée au revêtement des murs intérieurs de locaux individuels, collectifs ou tertiaires, 
la Collection Inspiration Scandinave peut s’appliquer sur supports béton, plâtre et 
dérivés, en neuf comme en rénovation. Particulièrement décorative, la gamme saura 
aussi s’adapter avec élégance aux commerces et au secteur hôtelier où elle créera des 
espaces chaleureux, empreints de caractère.

Composée de 33 teintes tour à tour, poudrées, sourdes, lumineuses ou plus audacieuses, 
la Collection Inspiration Scandinave ouvre de nouveaux territoires d’expression, 
notamment aux architectes d’intérieur et décorateurs et s’avère un bel hommage au 
style gustavien. Cette nouvelle palette de tons scandinaves est réalisable sur tous les 
produits de maçonnerie intérieure et laques GUITTET.

Destination couleurs et décors

GUITTET a élaboré ce nuancier, en collaboration avec 
le cabinet d’architecture Outsign afin de traduire toute 
la quintessence de cette nouvelle gamme scandinave.

Selon Alejandra Garosi, Architecte et Anaïs Vielfaure, 
Designer Tendance et Matériaux, « Cette collection 
scandinave incarne deux mondes : la fraîcheur 
poudrée des pastel et la profondeur plus franche de 
teintes revitalisées qui donnent aux espaces une note 
contemporaine et épurée ».

Riche de 33 teintes poudrées, lumineuses ou plus audacieuses, 
le nuancier de la nouvelle collection Scandinave GUITTET est à 
consulter sans modération pour y puiser inspiration et idées : 
il ouvre résolument de nouveaux territoires d’expression.

Dans ce salon dotée d’une belle hauteur de plafond, les 
teintes Maja et Elin de la collection Scandinave GUITTET se 
donnent la réplique en une alliance coloristique raffinée qui 
fait la part belle au bien-être et à la sérénité.
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