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7 univers inspirés de la nature
Engagée dans une démarche respectueuse de
l’environnement, Sigma Coatings, marque du groupe
PPG, lance un nouveau concept couleur « Les Couleurs
Voyagent »…
Une invitation à découvrir 7 univers de beauté et
d’audace, inspirés par la nature et par l’essence
même des paysages… Des nuances déclinées pour
créer des ambiances chaudes ou épurées, des plus
intemporelles aux plus audacieuses… Elaborées par
des experts coloristes, ces palettes de teintes sont
mises en scène par les « harmonies » et illustrées
dans le catalogue par de superbes photos d’Olivier
Föllmi. Chaque univers s’accompagne de conseils déco
et d’astuces de professionnels pour que les teintes
s’agencent en fonction de l’ambiance recherchée, du
style de la pièce, de la décoration existante…
Une irrésistible envie d’embellir le quotidien…
Inscrit au cœur des tendances « Nature », le nouveau concept
« Les Couleurs Voyagent » de Sigma Coatings se décline au fil des
envies en 7 univers déco...
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«

Les Couleurs Voyagent »

7 univers de beauté et d’audace à découvrir chez Sigma Coatings
En proposant « Les Couleurs Voyagent », Sigma Coatings
affirme sa volonté et son engagement dans la protection de
l’environnement ; beautés et merveilles du monde jouent les
ambassadeurs !
« Les Couleurs Voyagent » créent des décors totalement inédits
dans des harmonies qui sont à la fois audacieuses, tendances ou
intemporelles selon les associations choisies…
Les 7 univers, servis dans le catalogue par les superbes photos
des voyages d’Olivier Föllmi, révèlent la nature en mouvement, la
vie qui s’anime… osmose parfaite entre le regard du photographe
et la création d’harmonies nouvelles par Sigma Coatings…
Réveillant des émotions lointaines, des sentiments oubliés,
les thèmes sont aussi profonds et intenses que différents et
attirants, pour oser des mariages singuliers qui personnalisent
l’intérieur, pour s’approprier des couleurs qui deviennent
évidence : « Les Océanes », « Les Minérales », « Les Inspirées »,
« Les Givrées », « Les Boréales », « Les Terracota » et
« Les Végétales ».

«

Les Océanes »

Les Océanes invitent aux
évasions romantiques ;
gris, bleus, noirs et
violets composent une
atmosphère mystérieuse,
sophistiquée et résolument
contemporaine…
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«

Les Minérales »

Les Minérales s’inscrivent
dans l’exubérance et le
scintillement,
alternant
les clairs obscurs et
valorisant les ambiances
actuelles et les audaces de
style !
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«

Les Inspirées »

Les Inspirées aiment la
transparence pour laisser
apparaître des nuances
sublimées par la lumière.
Des couleurs travaillées
pour affirmer une élégance
très contemporaine.

Vénus
Atria

Neptune
Orion

Etincelle

Géode
Céleste

Météore
Naos

Rigel

Sirius

Gala

Comète

Vega

Cassiopé

Polaris
Saturne

Uranus

© Olivier Föllmi

«
Olivier Föllmi parcourt le
monde, à la découverte des
hommes, de leurs lieux de vie,
révélant sur ses photos des
couleurs presque irréelles et
pourtant si vraies. Elles nous
ont inspirés pour définir les
nouvelles teintes de Sigma
Coatings.

Les Givrées »

Les Givrées exacerbent
la
profondeur
des
tonalités fraîches par un
jeu subtil d’associations
qui s’approprient aussi
facilement le classicisme
que la modernité…
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«

Les Boréales »

«

Les Boréales évoquent
l’éveil des couleurs à la
lumière du matin ; à la fois
chaudes et douces, des
nuances orangées et grisées
pour un équilibre parfait,
apaisant et rassurant…

Les Végétales »

Les Végétales rapprochent
les verts et les bleus, comme
pour faire communier le ciel
et la nature, les contrastes
s’évanouissent dans des
nuances
évanescentes,
calmes et reposantes.
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«

Les Terracota »

Les Terracota habillent
l’intérieur
de
notes
flamboyantes et pimentées,
entre rouges et jaunes,
jouant avec les nuances
ocres
que
le
soleil
sublime avec intensité…
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Des noms évocateurs et des nuances subtiles pour s’inventer des ambiances qui ne laissent pas
indifférent.
Chaque univers comprend 18 teintes inspirées par la nature et par ses paysages et en exprime l’intensité
et la profondeur.
Dans chacun des univers, 3 harmonies différentes sont proposées, de la plus sage à la plus audacieuse.
Ces déclinaisons ont été élaborées par les experts coloristes de Sigma Coatings et spécialement
conçues en fonction de l’usage et du style de la pièce. Composées de différentes tonalités, de la plus
claire à la plus foncée, ces harmonies guident l’orientation et le choix de la décoration :
< les Intemporelles traversent le temps pour une sobriété très contemporaine ;
< les Tendances traduisent l’esprit déco avec imagination et élégance ;
< les Audacieuses osent la créativité et les mélanges originaux, résolument dans l’air du temps…

Une palette d’outils, complète et séduisante, pour découvrir
«

Les Couleurs Voyagent »
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Disponible chez les distributeurs
de la marque, le nouveau concept
« Les Couleurs Voyagent » de
Sigma Coatings invite aux découvertes,
au travers de ses gammes de
nuanciers, déclinant à l’envi des
harmonies recherchées, hautes en
couleurs.

La Liasse grand format
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Pour compléter le catalogue, des nuanciers pour les
peintres et des liasses au format A5 donnent corps
aux couleurs… On les imagine dans une ambiance,
on se les approprie pour inventer son décor idéal,
révélant alors le caractère d’un endroit, accentuant
le volume d’un espace, invitant à l’intimité d’une
pièce… La liasse des teintes des « Couleurs
Voyagent », disponible chez les distributeurs Sigma
Coatings, permet aux clients d’associer les teintes
en grand format pour mieux en apprécier le rendu.

Le Catalogue
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Ce kit est proposé aux distributeurs.
En premier lieu le catalogue dont l’esthétisme le
rapproche du livre d’art : les reproductions des
œuvres d’Olivier Follmï illustrent les sept univers
thématiques des « Couleurs Voyagent » et traduisent
tant la beauté du monde que la magie des harmonies
créées. Présenté seul ou sur un meuble dédié
aux « Couleurs voyagent », le catalogue entraîne
le lecteur dans la beauté des univers de couleurs
Sigma Coatings. Une beauté qui fait rêver…

doc. Sigma Coatings

Ce nouveau concept fait l’objet de toutes les attentions : un kit d’outils aussi utiles que séduisants a vu
le jour pour accompagner l’arrivée du nuancier. L’objectif est d’attiser la curiosité des prescripteurs et
des clients en soulignant la beauté et l’élégance de ces harmonies exclusives.

Explorer les 7 univers du concept
inédit Sigma Coatings en feuilletant le
somptueux catalogue de la nouvelle
collection « Les Couleurs Voyagent » !

Le nuancier « Les Couleurs Voyagent » bénéficie de la
technologie Absolu System pour les peintures mates,
satinées ou brillantes (Sigmalys, Sigmalak, Ultimo,
Ifirol et Sigmastyle) en fonction du type d’application,
des supports et du fini souhaité.
Toutes ces documentations et outils de travail
spécifiques sont disponibles sur demande auprès
des distributeurs Sigma Coatings.

doc. Sigma Coatings

doc. Sigma Coatings

Le meuble a spécialement été conçu pour recevoir
ces différents outils pour une installation chez les
distributeurs, qui se verront également adresser un
jeu de 7 posters.

Le Nuancier

«
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un concept couleurs en symbiose avec les valeurs de respect de l’Homme et de la nature
Peintures mates

Fidèle à sa stratégie engagée et volontariste de préservation de la planète, Sigma
Coatings défend depuis toujours des valeurs environnementales visant le respect
des peintres et de leurs clients, la réduction des émissions de C.O.V, la labellisation
et la certification de ses produits. Le concept « Les Couleurs Voyagent » a donc été
développé dans cet esprit, en conformité avec les normes environnementales les
plus strictes :

Peintures satinées

< COV 2010 Sigma Coatings, label mis en place par la marque qui garantit la
conformité des produits à la Directive européenne sur les C.O.V. au 1er Janvier
2010,
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Le « Oui à la peinture citoyenne » de Sigma Coatings s’avère plus que jamais un
engagement clairement affirmé et largement diffusé, porté haut par les teintes
lumineuses et contemporaines du concept couleur « Les Couleurs Voyagent ».
L’engagement Sigma Coatings s’accompagne de conseils alliant bon sens et
petites astuces, à l’usage des peintres, pour des chantiers plus faciles et plus
respectueux.
Ainsi sont préconisés un matériel adapté, des gestes appropriés, un nettoyage
raisonné et des déchets mieux gérés. Préoccupation qui concerne également le
choix du conditionnement en 3 versions différentes et adaptées aux besoins : 1l,
3l et 15 l.

Peintures brillantes
Fidèle à la politique environnementale
de Sigma Coatings, le nouveau
concept « Les Couleurs Voyagent »
offre une gamme de peintures
respectueuses de la planète aux
couleurs très natures, ouvrant de
nouveaux horizons à la décoration...
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< Le label NF Environnement, label écologique français délivré par l’AFNOR,
distingue les produits à haute performance technique, répondant à des critères
écologiques qui permettent de réduire fortement leur impact sur l’environnement.
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< L’Ecolabel, label écologique européen, délivré en France par l’AFNOR, certifie
une production sans solvants ni métaux, ni substance dangereuse ou nocive pour
la santé, et garantit un taux de C.O.V. proche de zéro.

Implanté en France depuis 1953 et intégré au groupe PPG, Sigma Coatings propose une gamme complète de peintures professionnelles pour la façade, la décoration intérieure, le bois et le métal.
Reconnue pour la qualité de ses produits et pour son engagement dans le respect de l’environnement, la marque est distribuée via un réseau de plus de 100 distributeurs de peintures et grossistes
en décoration. Sigma Coatings anticipe les directives européennes en réduisant la teneur en COV de ses produits, et poursuit sa politique d’innovation en développant de nouvelles références
conjuguant performances techniques, respect de l’homme et de son environnement.
Pour toute information complémentaire, s’adresser à :

Sigma Coatings
10, rue Henri Sainte-Claire Deville - 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. 01 57 61 00 00 – Fax 01 57 610 610
www.sigmacoatings.fr
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