Sigma Trend Colours

2015 - 2016

Nous sommes convaincus que notre Couleur
de l’Année 2015 jouera un rôle déterminant
dans les tendances en matière de décoration
intérieure pour les années à venir car les
propriétaires de maisons cherchent à influencer
positivement leurs vies et décisions en
utilisant des couleurs vives. Avec ses accents
bohémiens et liens internationaux, Blue
Paisley se mariera parfaitement à un jaunedoré riche et charmant ou pourra s’utiliser
en guise de mur d’accent. Combiné à du noir,
à du gris et à du blanc, il prendra un air
quelque peu mystérieux. Blue Paisley est
l’une des couleurs présentées dans une
collection de quatre nouvelles palettes de
couleurs mettant en scène les tendances
de couleurs 2015-2016 pour PPG.
Nos stylistes en couleurs issus du monde
entier ont coopéré pour créer la vision
globale qui se cache derrière les quatre
nouvelles palettes – donnant ainsi
le ton pour toute l’année à venir.

Introsense
Un intérieur doit, plus que jamais,
irradier la quiétude et un certain équilibre.
Cela se traduit dans un judicieux minimalisme et des
formes rondes. Les matières sont douces, discrètes et
souples et les couleurs sont intimistes et apaisantes
et se déclinent de préférence en version mate.
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S 1005-Y30R

S 0505-R50B

0704-B19G

S 0603-G80Y

S 1510-B50G

1111-B01G

S 1502-Y50R

S 0907-R70B

S 1020-Y90R

S 3010-Y50R

S 3502-Y

S 1005-R

S 6005-R80B

S 5500-N

S 3010-B70G

Introsense est synonyme de combinaison
apaisante de teintes claires associées
à des couleurs douces et sombres.
S 7005-B20G

S 6010-G50Y

Introsense
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1111-B01G

Une combinaison de couleurs pastel,
à la fois froides et chaudes, confère à
une espace sobre une impression aérée.
En vous inspirant de votre mobilier
pour les couleurs des murs, vous
créerez un espace apaisant et équilibré.
Vous aimeriez un rayonnement
professionnel ? Peignez les plinthes
dans la même couleur que le mur.

S 1510-B50G

S 1502-Y50R

S 1005-R

S 3010-Y50R

S 1005-Y30R

S 1510-B50G
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Introsense

S 3502-Y

S 6010-G50Y

Créez une ambiance détendue
dans votre espace de travail grâce à des
matières naturelles et des couleurs qui
tirent subtilement sur le gris.
Une couleur contrastante assure une
scission nette entre les fonctions
de l’espace de travail et de vie.

S 0907-R70B

S 7005-B20G

Introsense
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S 0505-R50B

S 1005-R

S 7005-B20G

S 0505-R50B

S 1005-R

S 0907-R70B
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Introsense

Votre habitation semblera d’emblée plus
spacieuse si vous prolongez les mêmes
couleurs dans des pièces contiguës.
En utilisant des couleurs Introsense subtiles
pour le plafond, les murs et les armoires, vous
créerez un sentiment de quiétude et d’équilibre.
Les nuances de couleur d’une œuvre d’art
peuvent vous aider à choisir les tons
de gris appropriées pour un joli contrat
entre clair et foncé.

S 0505-R50B

S 6005-R80B

Une architecture sobre et des
matières naturelles feront de
votre chambre à coucher un
havre de paix et de détente.
Calme, sérénité et intimité sont
ce que vous désirez le plus dans
votre chambre à coucher?
Dans ce cas, optez pour des tons
verts, que ce soit pour les lacques,
les murs et les accessoires.

1111-B01G

0704-B19G

S 1502-Y50R

S 3010-B70G

S 3502-Y

S 7005-B20G

Introsense
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Good Life
Depuis quelques années, il est de plus en plus
fréquent de faire entrer la nature dans la maison.
Il en résulte des combinaisons uniques
de matières naturelles brutes et faites main
et de douces teintes de terre source
d’un intérieur simple et sans chichis.
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Good Life

S 2005-Y50R

S 2010-Y

S 2020-G20Y

S 0530-B

S 6010-Y10R

S 3030-Y50R

S 4020-G90Y

S 2020-R80B

S 3040-B20G

S 5020-Y30R

S 4030-G

S 3040-Y10R

S 4050-Y70R

S 5030-R80B

S 3560-Y50R

De doux tons chair et l’eau et la terre comme
source d’inspiration. C’est ainsi que ‘Good Life’
fait entrer la nature dans votre maison.
S 7020-R70B

S 7020-B70G

Good Life
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Des couleurs sable et un ocre intense
vous accueillent chaleureusement dans
ce hall architectural sobre.
Avec l’air bleu au plafond et le mur d’un
vert frais, cette entrée se fond avec le jardin.

S 2010-Y

S 3040-Y10R

S 6010-Y10R
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Good Life

S 2020-R80B

S 4020-G90Y

S 5020-Y30R

S 6010-Y10R

Les différents accents de couleur
sur ce plafond, en harmonie avec
le mobilier, confèrent d’emblée
un caractère fort et personnel à cette pièce.
Des couleurs naturelles chaudes,
contrastant avec des teintes ‘plus froides’,
donnent à cet espace de vie campagnard
un caractère contemporain inattendu.

S 5030-R80B

S 4050-Y70R

Good Life
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S 2010-Y

S 5020-Y30R

S 3560-Y50R

S 2020-G20Y

S 4020-G90Y

S 6010-Y10R
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Good Life

Lorsque le lieu de travail est situé à domicile, il faut rechercher
le parfait équilibre entre travail et contact avec la famille.
Les couleurs peuvent vous aider à créer l’ambiance
appropriée dans chaque pièce de l’habitation.
Des matières et couleurs honnêtes qui procurent le sentiment
ultime de fusion entre l’intérieur et l’extérieur sont
source d’une véritable chambre à coucher ‘Good Life’.
L’architecture moderne ne doit pas nécessairement être froide.
Avec des teintes de terre harmonieuses, vous donnerez un caractère
campagnard et agréable même aux pièces les plus excentriques.

S 2010-Y

S 2005-Y50R

S 4020-G90Y

S 5030-R80B

Good Life
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Co-Leidoscope
La fusion des cultures ; telle est la base de
la collection Co-Leidoscope. Les tendances sont
de plus en plus axées sur des combinaisons de
couleurs excentriques et intenses, avec des
matières telles que du bois exotique, du verre
coloré et du cuir.Il en résulte une architecture
extrême, avec un soupçon de glamour.
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Co-Leidoscope

S 1060-Y30R

S 2050-B80G

S 4020-G70Y

S 4005-Y20R

S 2070-Y90R

S 2070-Y10R

S 2070-Y70R

S 3050-B

S 6030-B10G

S 4040-G50Y

S 5020-R40B

S 3050-Y20R

S 3060-R

S 6030-R60B

S 5040-G

Des couleurs chaudes intenses et des tons
extrêmement froids alternent dans la palette
osée de la collection Co-Leidoscope.
S 8502-R

S 7020-R10B

Co-Leidoscope

17

Combiner trois couleurs puissantes est osé.
Mais, avec le mobilier coordonné et
les accessoires appropriés,
vous créerez un espace plein
passionnant et où il fait bon vivre.
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Co-Leidoscope

S 2070-Y10R

S 3050-Y20R

S 4040-G50Y

S 2070-Y70R

S 2070-Y70R

S 3060-R

S 3050-B

S 8502-R

Le noir « design » combiné au « bleu
tendance de l’année »', ou au vert
calme, donne à votre espace de vie un
rayonnement moderne et personnel.
Les couleurs sont pratiques pour délimiter
différents espaces. Ainsi pouvez-vous
utiliser une couleur rafraîchissante pour
l’espace cuisine et une couleur chaude et
intense pour le coin où vous mangez et
prenez du plaisir ensemble.

S 6030-B10G

S 3060-R

S 4020-G70Y

S 8502-R

Co-Leidoscope

19

Donnez, grâce au vert apaisant
et au violet mystique, un
rayonnement tendance à votre salle
de bains et chambre à coucher.
Avec les couleurs du roi
que sont le violet et le doré, vous
transformerez en un tournemain
un espace campagnarde en
une luxueuse pièce.

S 4020-G70Y

S 3050-Y20R

S 6030-R60B

S 5020-R40B

S 7020-R10B

S 4005-Y20R

S 5020-R40B
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Co-Leidoscope

En utilisant des tons rouges, vous ferez de votre
lieu de travail un environnement stimulant.
Créer un véritable sentiment de
bien-être dans votre chambre à coucher ?
Rien de plus facile avec des matières
chaudes en bois, de douces teintes de terre
et une couleur ocre organique.

S 3060-R

S 3050-B

S 4005-Y20R

S 2070-Y10R

S 4005-Y20R

S 2070-Y90R

Co-Leidoscope
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I’m pulse
Des couleurs vives pour susciter instantanément
un sentiment de joie : cette tendance,
issue de l’art et du design, conquiert notre intérieur.
Une note positive dans cette obscure période économique.
Des accents de couleur épicés vous permettent de
justement donner cette petite note fleurie supplémentaire.
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I’m pulse

S 1050-B

S 1030-B50G

S 2005-R70B

1202-B82G

S 1050-Y90R

S 2060-G20Y

S 1060-Y50R

S 0570-Y10R

S 2050-B20G

S 1060-Y

S 1070-Y90R

S 2050-G80Y

S 2070-G90Y

S 2060-Y80R

S 2065-R90B

La palette enjouée de couleurs claires et
intenses de la collection I’m pulse décrochera
à coup sûr un sourire sur votre visage.
S 3050-R20B

S 4040-R80B

I’m pulse
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1202-B82G

S 2005-R70B

S 2050-G80Y
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I’m pulse

Transformer une entrée classique
en un hall moderne et qui a du
caractère ? Tout simplement,
en utilisant une couleur
I’m pulse qui saute aux yeux.
Le vert ocre et le bleu intense
donnent à cet espace de vie
campagnard un peu plus de peps.

S 2050-G80Y

S 2065-R90B

S 1060-Y50R

S 1050-B

Une cuisine design blanche prend
une toute nouvelle dimension
grâce à des accents de couleur gais.
La transition entre un bleu froid et
une teinte chaude donne à ce studio
l’atmosphère de travail recherchée
tout en garantissant la quiétude requise.
De raffinés accents de rouge et de bleu
et les accessoires coordonnés font de cette
salle de bains une pièce gracieuse.

S 1070-Y90R

S 4040-R80B

S 3050-R20B

S 2050-B20G

S 4040-R80B

S 1070-Y90R

I’m pulse
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S 2005-R70B

En utilisant de jolies couleurs
qui alternent, vous transformez en
un tournemain un couloir monotone
en un véritable point de mire.
Un accent rouge enjoué
donne juste ce petit plus
au vert chaud entourant
le feu ouvert.

S 0570-Y10R

S 2070-G90Y

S 1060-Y50R

S 2060-Y80R

S 2070-G90Y

S 2060-Y80R
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I’m pulse

S 1030-B50G

S 0570-Y10R

Une combinaison de couleurs bien étudiée
peut déterminer votre humeur.
Le vert tendre au plafond est
rafraîchissant, tandis que le jaune chaud
au mur stimule votre appétit.
Grâce au jeu de couleurs marquantes,
vous créerez facilement un coin douillet
dans une chambre.

S 2050-G80Y

S 2050-B20G

S 2060-Y80R

I’m pulse
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1202-B82G
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Le seul ton tendre de la collection
I’m pulse se marie parfaitement
aux deux couleurs d’Introsense.

S 3040-B20G

S 1502-Y50R

S 4040-G50Y

S 3502-Y

S 5020-R40B

Méli mélo de diﬀérentes tendances pour un résultat personnel

Frais, naturel et mystique.
Tel est le résultat que vous obtenez
si vous combinez le bleu de
Good Life avec le vert et le
violet de Co-Leidoscope.

S 0907-R70B

Un blanc cassé et un ton de vert
tirant sur le gris de la collection
Introsense sont subtilement
rafraîchis par le vert
tendance de Good Life.

S 4040-G50Y

S 3010-B70G

S 3560-Y50R

S 2020-G20Y

S 3050-R20B

Combinaison osée et fraîche:
vert mousse Co-Leidoscope,
orange terre Good Life et
fuchsia foncé de I’m pulse.

Mix & Match
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Sigma Colours of Life philosophie
Une utilisation judicieuse des couleurs a un impact positif sur l’atmosphère qui
règne dans une pièce et l’état d’esprit des habitants. C'est la raison pour
laquelle Sigma a conçu Colours of Life. Il s’agit d’une philosophie combinant des
couleurs de façon telle à ce qu’elles soient fonctionnelles et esthétiques.

Chaleureux
Stimulant
Rassurant
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Sigma Colours of life philosophie

& Sigma Trendforecast
Sigma suit de près les tendances en matière d’expérience de la couleur et veille à ce que l’histoire
annuelle des tendances, soutenue par un nuancier et du matériel photo source d’inspiration, soit le
prolongement des palettes de couleurs qui sont reprises dans tous les livres ‘Colours of Life’.
Ces livres en deviennent
ainsi intemporels.

Equilibrant
Rassurant
Securisant

Sigma Colours of life philosophie
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Dans la pratique, les couleurs présentées dans ce livre peuvent s’avérer légèrement différentes.
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