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L’ALLIANCE DE LA PERFORMANCE
TECHNIQUE ET DU SAVOIR-FAIRE
ESTHÉTIQUE AU SERVICE DE LA
DÉCORATION ET DU BIEN-ÊTRE

—

Dépolluer, colorer, décorer : des intérieurs où il fait bon vivre !
Nous passons plus de 80 % de notre temps dans des lieux clos
(bureaux, maisons, établissements scolaires...). L’air intérieur
s’avère jusqu’à 10 fois plus pollué que l’air extérieur. Fort de ces
constats, SEIGNEURIE® porte une attention toute particulière à
l’amélioration de la qualité de l’air intérieur des espaces privés
et publics.

SEIGNEURIE® a intégré cette teinte Bleu Seram CH2 0633 dans
sa nouvelle Collection A Vivre®, riche de 96 teintes dont les
associations inédites autour de la couleur de l’année favorisent
des ambiances source de quiétude et de sérénité.

SEIGNEURIE®, par le développement de peintures assainissant
l’air ambiant, contribue à l’amélioration du cadre de vie et de
travail des individus tout en leur procurant mieux-être au
quotidien.

C’est ainsi que la teinte Bleu Seram CH2 0633, couleur de l’année
2020 CHROMATIC®, réalisée dans l’un des produits de la gamme
Elyopur, procure des bénéfices insoupçonnés en matière de bienêtre et de décoration.
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Ainsi, la gamme de peintures et laques dépolluantes Elyopur se
révèle emblématique de la volonté de SEIGNEURIE® d’améliorer
l’environnement et l’habitat tout en y apportant une signature
esthétique affirmée grâce à une offre large de teintes élaborées
par l’expert couleurs CHROMATIC®.

D’un point de vue décoratif ensuite : on
le sait, l’esthétique des murs contribue à
créer et rythmer des espaces conviviaux,
chaleureux, où il fait bon vivre ou évoluer.
C’est pourquoi SEIGNEURIE® propose
avec Elyopur une palette de produits,
d’aspects et de teintes favorisant bienêtre et liberté créative.
Déclinée en peinture murale mate dans les
teintes pastel du nuancier CHROMATIC® et
velours dans l’ensemble des 1 170 teintes
disponibles, pour que chacun puisse y

Rendements : 10 à 14 m2/litre/par
couche
Brillant spéculaire : MAT 13 % sous
85° / SATIN 20 % sous 60°
Résistance à l’Abrasion Humide :
Classe 1 (Lessivable)
Temps de séchage : Sec en 2 heures /
Redoublable en 6 h
Conditionnements : 1 / 3 et 10 litres

Elyopur Mat
ou Velours
—

L’influence des couleurs sur les émotions,
le ressenti, l’humeur de chacun se révèle
une évidence. Rouge passion, jaune
festif, orange tonique, blanc pur, bleu
limpide, vert rafraîchissant… chaque
couleur a un sens, une symbolique et
des effets psychosensoriels qui ne sont
plus à démontrer. L’environnement
chromatique tisse ainsi un lien direct
avec les occupants d’un espace, générant
détente ou impulsant dynamisme et
énergie.
Erigeant le Bleu Seram CH2 0633 en
couleur de l’année 2020, CHROMATIC®1
et SEIGNEURIE® font le choix d’ouvrir
une véritable parenthèse enchantée sur
fond d’évasion.

"Plus la technologie évolue rapidement
et plus elle ouvre le champ des possibles,
plus nous recherchons des activités, des
expériences et des modes de vie qui

Rendements : 9 à 12 m2/litre/couche
Brillant spéculaire : MAT < 3 % sous
85° / VELOURS 8 à 10 % sous 60°
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prônent la lenteur et donnent du sens
à nos vies (...) Le besoin de simplicité
et d’évasion est en partie la raison pour
laquelle le bleu s’est imposé à nous :
cette couleur nous lie aux éléments
naturels tels que la mer et le ciel, créant
la félicité dans tous les environnements"
confie Valérie Ducouret, Chef de marque
CHROMATIC®.
Et de souligner : "Le public est las des
gris et cherche à infuser des couleurs
qui ravissent les sens. Le bleu s’avère
le point d’entrée le plus facile entre le
monde des neutres et celui de la couleur,
et le Bleu Seram CH2 0633 concoure à
créer des cocons où l’on se ressource en
toute quiétude."
Délicate et intimiste, cette couleur de
l’année 2020 CHROMATIC® s’impose
comme toile de fond appelant à un
certain calme intérieur, quel que soit le
style de décoration et l’environnement
concerné, public ou privé.
Il exalte également les couleurs chaudes
telles les terres cuites ou les orangés,
ses complémentaires, tout en se mariant
idéalement avec le blanc, les tons grisés
et toutes les essences de bois pour
un rendu des plus apaisants, tout en
raffinement. Associé à d’autres nuances
de bleu, enfin, il se veut définitivement
enchanteur et enveloppant.

Résistance à l’Abrasion Humide :
Classe 2 (Lessivable)
Temps de séchage : Sec en 1 heure /
Redoublable en 6 h
Conditionnements : 1 / 3 et 15 litres
selon les teintes

1
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Enfin, mentionnons que l’offre Elyopur
présente également l’avantage de répondre aux exigences environnementales de tous les chantiers HQE®, LEED
et BREEAM®. L’ensemble de ses finitions
affiche l’Ecolabel Européen et bénéficie
d’un taux de COV inférieur à 1g/L.

Elyopur Laque
Mat ou Satin
—

BLEU SERAM CH2 0633 :
LA COULEUR DE L’ANNÉE 2020 CHROMATIC®,
GAGE DE BIEN-ÊTRE
—

Sélectionnée par plus de 20 stylistes couleur PPG du monde entier issus des secteurs de la peinture bâtiment, de l’automobile, de l’électronique et de l’aérospatiale à l’occasion d’un Workshop Global PPG
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Du point de vue de la protection tout
d’abord : SEIGNEURIE® a élaboré la
gamme Elyopur, formulée à partir d’un
principe actif permettant de neutraliser
le formaldéhyde présent dans l’air
ambiant. Ce Composé Organique Volatil,
que l’on retrouve principalement dans le
mobilier, les colles ou encore les textiles
d’ameublement, peut s’avérer à l’origine
d’irritations, d’allergies et de maux de
tête. SEIGNEURIE® a donc conçu une
peinture qui capte le formaldéhyde
présent dans les intérieurs : les molécules
de formaldéhyde se fixent sur des
capteurs qui les neutralisent, de manière
irréversible.

Caractéristiques
Elyopur

©Doc. SEIGNEURIE®

puiser "son" coloris et "son" aspect, cette
gamme se veut résolument décorative.
Précisons que la version haut de gamme
Elyopur Laques, destinée aux murs mais
également aux boiseries, existe en
finitions mate et satinée, dans toutes les
teintes du nuancier CHROMATIC®.
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Attentive à la contribution qu’elle peut
apporter à tous ceux qui travaillent,
échangent et vivent au contact de ses
peintures, SEIGNEURIE® place la santé
au cœur de ses préoccupations et en fait
un enjeu majeur dans son programme de
recherche et développement.
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ELYOPUR :
POUR DES ESPACES DE VIE SAINS ET SEREINS
—
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NOUVELLE COLLECTION A VIVRE® SEIGNEURIE® :
96 TEINTES ACTUELLES, ÉLÉGANTES ET INSPIRANTES
—
La nouvelle Collection A Vivre® SEIGNEURIE® se compose de
96 teintes chics et contemporaines, dont le Bleu Seram
CH2 0633, classées par famille de couleur pour un choix simplifié
et une créativité débridée.
Une sélection de blancs colorés, beiges et gris joue la carte de
l’élégante discrétion ou de la savante sophistication aux côtés
de subtiles tonalités pastel distillant douceur et quiétude. Les
couleurs vitaminées ne sont pas en reste apportant luminosité

Pour toute information
complémentaire :

SEIGNEURIE®
Immeuble Union Square
1 rue de l’Union
92565 Rueil Malmaison cedex
Tél. 01 57 61 00 00

et gaîté avec une touche d’audace. Une collection de teintes à
vivre dans tous les environnements, publics (bureaux, hôtels,
écoles, établissements de soin ou de bien-être) et privés.
La nouvelle Collection A Vivre® couvre ainsi tous les horizons
esthétiques imaginables, quels que soient les espaces où
les peintures SEIGNEURIE®, hautement qualitatives, sont
appliquées. Avec, en point d’orgue : une créativité qui marie
l’inventivité au bien-être !

Leader français des peintures pour professionnels,
SEIGNEURIE®, marque du groupe PPG, s’impose comme
LA peinture de référence pour les intervenants de la
prescription et les professionnels de la filière. Elle répond
parfaitement à une démarche constante de solutions
innovantes, techniques et esthétiques. Fortement
impliquée dans la démarche environnementale et ses
enjeux, SEIGNEURIE®, a mis en place une véritable
stratégie qui transparaît dans la formulation de
l’ensemble de ses gammes et s’illustre avec la mise au
point de nouvelles formulations ultra-performantes.
Son offre se compose de systèmes complets hauts de
gamme conjuguant performances, respect de l’homme
et de l’environnement. Elle apporte d’innombrables
solutions et présente une offre exhaustive en peintures
intérieures, bois, laques, effets décoratifs, façade et
ITE (Isolation Thermique par l’Extérieur). SEIGNEURIE®,
revendique 3 sites de production français et distribue
ses produits à travers plus de 180 points de vente sur
l’Hexagone.

