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Variante A

Une palette de couleur rassemblant au total 63 
nuances a été composée pour l’aménagement 
d’hôpitaux, de centres de réhabilitation et de ca-
binets médicaux. A partir de cette palette de cou-
leur, différents concepts de décoration peuvent 
être développés, en fonction du système modu-
laire (voir par ex. variantes A et B).
La sélection comporte des couleurs de base 

en deux luminosités pour les grandes surfaces 

murales et des couleurs secondaires dans une 
luminosité moyenne pour les autres. A combiner 
avec des couleurs accents proposées dans des 
nuances voilées à vives.
Le choix d’une couleur de base peut se répéter et 
constituer un lien entre toutes les zones. Dans les 
espaces publics et semi-publics, il est possible de
combiner différentes couleurs secondaires et ac-
cents afi n d’obtenir diverses ambiances.

Pour les chambres des patients, il est préférable 
d’opter pour une couleur de base légèrement 
colorée ou pour une couleur de base plus claire 
accompagnée d’une couleur secondaire. Les 
espaces spéciaux, comme la maternité ou le ser-
vice de pédiatrie, se voient délibérément attribuer 
une autre combinaison de couleurs, grâce à des 
accents supplémentaires.

Variante A : permet d’élaborer des aménagements calmes et constants. Une couleur de base se répète à travers toutes les zones et est complétée par 
différents accents. Seules les chambres des patients doivent recevoir une autre couleur de base, afi n de contraster avec les espaces publics.

Variante B : permet d’élaborer des aménagements différenciés. Une couleur de base accompagnée de différentes couleurs secondaires se répète à travers 
toutes les zones et est complétée par différents accents. Les chambres des patients bénéfi cient d’une autre couleur de base accompagnée d’une couleur 
secondaire, afi n de générer une ambiance propre.

Design Concepts

Nuances – Agencements

Des aménagements ton sur ton peuvent 
être créés depuis une rangée horizon-
tale. Des aménagements régulateurs ou 
contrastés utilisent des combinaisons de 
nuances issues de rangées différentes.

Couleurs 
secondaires

Couleurs 
secondaires

Couleurs de base 
claires

Couleurs de base 
claires

Espaces publics/semi-publicsChambres des patients

Couleurs de base
légèrement colorées

Couleurs de base
légèrement colorées

Espaces spéciaux

Couleurs accents 
voilées

Couleurs accents disc-
rètement saturées

Couleurs accents 
saturées

Couleurs accents 
nettement saturées

Concepts spatiaux – Designs
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« Pour bien construire, il faut réunir trois 

conditions : force, utilité et beauté. »  
Sir Henry Wootton 1568 – 1639 citant Vitruve 

A
rc

h
it
e
k
tu

rb
ü
ro

 N
ic

k
l 
&

 P
a
rt

n
e
r 

A
rc

h
it
e
k
e
n
 A

G
, 
M

ü
n
c
h
e
n



Trois principes simples qui résument l’éthique de 
l’architecture.

Trois principes simples qui restent la pierre angu-
laire de tout concept de bâtiment.

Aujourd’hui, les dossiers de construction mo-
dernes se font l’écho de ces principes. Ces dos-
siers exigent des solutions architecturales qui 
créent de la valeur grâce à la durabilité (force), 
incarnent les principes du développement du-
rable (utilité) et capturent les désirs esthétiques 
(beauté).
Caparol Health_Care encourage le développe-
ment de design de grande qualité et la création 
de bâtiments bien conçus. Il aide le concepteur à 
transposer les principes vitruviens en une langue 
moderne et permet de créer un chef-d’œuvre 
pour chaque élément conçu.

Caparol Health_Care : un accent mis sur l’hô-
pital, la clinique et la chirurgie. Les directives de 
conception pour les bâtiments de soins de santé 
ont tendance à générer de la fonctionnalité et à 
promouvoir la durabilité. Esthétiquement toutefois, 
le concepteur a très peu de directives à sa dispo-
sition et les résultats manquent souvent d’imagi-
nation ou de considération pour l’utilisateur.
Caparol Health_Care répond aux exigences 
non seulement en termes de force et d’utilité des 
bâtiments de soins de santé, mais vise à injecter 
une touche de beauté dans les projets et dans le 
résultat fourni.

Introduction

Force, utilité et beauté :
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Créer de la valeur par le biais de la durabilité
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Veiller à ce que le cahier des charges offre une 
solution générant de la valeur tout en satisfaisant 
des exigences structurelles draconiennes est un 
défi  auquel chaque concepteur est confronté. 
Avec autant de produits se targuant d’offrir une 
« garantie à vie » ou la « meilleure qualité éprou-
vée », comment avoir l’assurance que les produits 
que vous choisissez créent dans la pratique la 
Force dont vous avez besoin ?
Quand on prend la force en considération, il faut 
tenir compte de deux éléments essentiels pen-
dant le processus de sélection des produits : 
la durabilité et la valeur.

La durabilité d’un produit de construction se tra-
duit par sa résistance et sa solidité. Tout produit 
retenu soit pour l’intérieur d’un bâtiment, soit pour 
sa façade, doit être suffi samment solide pour 
résister aux rigueurs de l’environnement dans 
lequel il est installé.
La gamme de produits Caparol Health_Care 
n’offre que des systèmes qui répondent aux exi-
gences les plus draconiennes exigées par une 
infrastructure publique de soins de santé. Qu’il 
s’agisse d’un crépi extérieur très résistant aux 
impacts ou d’une peinture intérieure facilement 
lavable et qui résiste aux désinfectants, nous 
garantissons que nos solutions sont les plus ro-
bustes et les plus durables disponibles.
Le fait qu’un produit offre ou non une bonne 

valeur est déterminé d’abord par sa conformité 
à son but, deuxièmement par son espérance de 
vie, et troisièmement par les cycles de mainte-
nance recommandés. On peut défi nir la véritable 
valeur du produit une fois que ces trois facteurs 
ont été examinés.
La gamme de produits Caparol Health_Care est 
composée uniquement de systèmes qui ont été 
contrôlés de façon indépendante comme une 
solution offrant la meilleure valeur pour une infras-
tructure générique de soins de santé. Notre but 
est de ne proposer que des produits qui offrent 
une qualité irréprochable et une effi cacité opti-
male, et donc de vous offrir la meilleure solution 
pour réduire vos coûts pendant toute leur durée 
de vie. 

Force I Introduction
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Incarner les principes du développement durable



Aujourd’hui, le développement durable est de-
venu une de nos préoccupations essentielles. Ce 
souci est né de la prise de conscience croissante 
que l’augmentation démographique et le déve-
loppement économique font peser une menace 
de dégradation progressive des ressources de la 
planète. La construction, l’entretien et l’utilisation 
de bâtiments ont un impact important sur notre 
environnement et contribuent aujourd’hui de ma-
nière signifi cative à des changements irréversibles 
du climat, de l’atmosphère et de l’écosystème du 
monde.

Pour adhérer aux principes du développement 

durable, un concepteur doit sélectionner des 
produits qui sont fabriqués de manière écologi-
quement responsable tout en contribuant active-
ment à protéger l’environnement pour les géné-
rations futures. 
Lorsqu’il a ces principes à l’esprit, il devient de 
plus en plus important pour lui, quand il prend en 
considération les facteurs d’utilité de son projet, 
de sélectionner des matériaux qui « incarnent les 
principes du développement durable ». De nom-
breux produits se revendiquent écologiquement 
compatibles, mais comment peut-on savoir si 
cela est vrai sans évaluer un produit en termes 
d’impact social et économique ?
Les produits Caparol Health_Care ont été spé-
cifi quement sélectionnés pour équilibrer le coût 
à court terme et les avantages écologiques, 

sociaux et fi nanciers à long terme. Comme les 
produits Health_Care sont soumis à des évalua-
tions du cycle de vie draconiennes et à des au-
dits énergétiques, vous pouvez avoir l’assurance 
qu’ils répondent à tous vos critères en matière de 
développement durable et d’utilité.
Réduction de la pollution : les solvants et compo-
sés organiques volatils (COV) sont utiles dans les 
peintures et les laques. Ils contribuent à dissoudre 
les pigments solides et facilitent l’application au 
pinceau de la peinture. Un pourcentage important 
de COV s’évaporent cependant dans l’atmos-
phère, où ils forment des hydrocarbures. Ces der-
niers contribuent de façon signifi cative à l’appari-
tion du smog photochimique. Health_Care vise à 
réduire l’impact des COV dans l’atmosphère en 
réduisant au strict minimum les teneurs en COV 
de toute la gamme Health_Care. 

Utilité I Introduction
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Capturer les désirs esthétiques
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Le design intérieur n’est pas un plan de décora-
tion, mais une réponse à l’environnement social. 
En résumé, on peut dire que les gens veulent se 
sentir à l’aise dans un espace ... Plusieurs consi-
dérations entrent en jeu. L’abri et le bien-être 
d’une part, mais aussi le plaisir ou la beauté. 
Caparol Health_Care permet au concepteur de 
créer à partir d’une seule source une esthétique 
intemporelle ainsi qu’une solution de bien-être et 
de confort. 

Des produits innovants comme des peintures 
sans odeur, des revêtements anti-allergéniques 
et des peintures intérieures améliorant la qua-
lité de l’air ont été mis au point et formulés pour 
promouvoir le bien-être dans chaque environne-
ment public, de travail ou domestique. La gamme 
Health_Care offre des peintures classées comme 
« à émissions réduites et sans solvants », ce qui 
signifi e que le travail peut se poursuivre sans gê-
ner les occupants. 
Pour créer de l’esthétique, les concepteurs 
doivent tenir compte de la psychologie des cou-
leurs et de son impact sur le design intérieur. Qu’il 
s’agisse d’améliorer une fi nition existante ou de 
commencer à partir d’une toile blanche ou d’une 
pièce vide, les principes de la psychologie des 
couleurs et du design constituent un guide pour 

choisir les couleurs dont vous avez besoin pour 
créer l’effet recherché. 
La psychologie des couleurs examine la réac-
tion humaine de base en présence de différentes 
couleurs. Par exemple, les couleurs saturées du 
segment jaune/orange/rouge de la roue colorimé-
trique tendent à augmenter nos niveaux d’éner-
gie, tandis que les couleurs du segment bleu/
vert ont tendance à nous calmer physiquement et 
émotionnellement. 
Les choix de couleurs doivent dès lors satisfaire 
aux désirs esthétiques de déclencher la bonne 
réaction, mais aussi être appropriés à l’environ-
nement émotionnel. Les options de la palette 
Health_Care permettent aux concepteurs de 
choisir des nuances complémentaires et qui 
créent l’état d’esprit recherché.

Beauté I Introduction
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Espaces I Design Concepts

Espaces publics

Accueil
Couloir
Cage d’escalier

Espaces privés

Chambres des patients

Espaces spéciaux

Maternité Examen
Mère et enfant  Bloc opératoire
Salle de soins Soins intensifs

Espaces semi-publics

Salle d’attente
Séjour
Caféteria
Communs

Un séjour à l’hôpital représente un moment 
particulier dans la vie et il peut s’accompagner 
d’angoisse et d’incertitude. Pendant une brève 
période, l’hôpital constitue l’espace de vie des 
patients. Une atmosphère exempte de stress, 
apaisante et incitant à la confi ance  est essentielle, 
y compris pour les collaborateurs et visiteurs. Le 
bien-être des patients participe au succès des 
thérapies médicales. La couleur, en tant que partie 
intégrante de l’agencement intérieur, joue un rôle 
crucial dans le bien-être de tous les utilisateurs. 
Différents services posent des exigences particu-
lières au niveau des couleurs : par exemple, en 
matière de couleurs et de contrastes, un service 
de pédiatrie doit être aménagé différemment d’un 
service de gérontologie.
La durée du séjour a également une grande in-
fl uence sur la couleur. Les zones représentées 

ci-dessous remplissent diverses fonctions et sont 
liées à des durées de séjour d’une longueur dif-
férente, chaque fois indiquées par le symbole de 
l’horloge. Outre la fonction et la durée du séjour, 
l’architecture et la lumière sont d’importants cri-
tères d’agencement lors du choix des couleurs et 
des matériaux.
L’objectif est d’obtenir un agencement global 
engendrant des atmosphères différentes dans les 
zones distinctes. Les espaces publics remplissent 
une fonction particulière, par exemple l’accueil : le 
patient est  accueilli, il pénètre dans un monde qui 
lui est étranger. Une atmosphère de sécurité et de 
professionnalisme devrait s’en dégager.
Les cages d’escalier et couloirs relient les es-
paces. On les traverse,  le séjour y est court. Ici, 
la couleur peut être vigoureusement utilisée, afi n 
d’attirer l’attention et d’aider à l’orientation.

Les salles d’attente sont des zones semi-pu-
bliques : elles doivent procurer une ambiance 
positive et décontractée, afi n de rendre l’attente 
aussi agréable  que possible. La cafétéria et les 
salles du personnel doivent dégager une atmos-
phère qui se distingue clairement des autres 
zones. Le changement d’environnement est pro-
pice aux pauses et à la détente.
Dans les espaces privés, l’intimité et la sécurité 
occupent le premier plan. Le patient passe beau-
coup de temps dans sa chambre, peut-être doit-il 
même demeurer allongé. Dans ce cas, une am-
biance calme et peu oppressante s’avère impor-
tante.
Des espaces particuliers, tels que la maternité, le 
bloc opératoire et les salles thérapeutiques ont un 
caractère propre et exigent un agencement selon 
des aspects particuliers. 
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Chaque agencement d’espace met en œuvre différents matériaux et sur-
faces. Chaque matériau se distingue par sa surface et son coloris qui s’in-
fl uencent  mutuellement et produisent un certain effet. Lors de la combinaison 
des matériaux et surfaces les plus différents, il faut faire attention au contraste. 
Ainsi, des surfaces mates et brillantes ou lisses et rugueuses se complètent et 
créent un espace équilibré. Si les matériaux les plus divers peuvent marquer 
une pièce, peu de couleurs suffi sent également à lui conférer une ambiance 
intéressante.
Lors du choix des matériaux destinés à des hôpitaux, il faut tenir compte d’exi-
gences spéciales en matière d’hygiène et de résistance. Malgré ces aspects 
fonctionnels, le point de vue esthétique doit être pris en compte.
Les surfaces et structures murales infl uencent la couleur. Ainsi, des murs 
soyeux paraissent plus brillants que des peintures mattes sur des fonds struc-
turés. Outre de nombreuses possibilités de revêtements, des revêtements de 
sol, du ou de leurs couleurs, permet de créer une ambiance globale équilibrée. 
Les surfaces recouvertes de bois et de textiles dans les chambres des patients  
et dans les zones de séjour créent en particulier une ambiance confortable.

Matériaux

Ergonomie des couleurs

Pour les personnes dont les possibilités de déplacement sont limitées, la 
sécurité de marche s’avère particulièrement importante. Le sol ne doit par 
conséquent pas briller et devrait être plus foncé que les surfaces murales prin-
cipales. Un plafond clair n’est pas oppressant et participe à la clarté naturelle 
(de sombre en bas à clair en haut).
Des murs colorés peuvent modifi er la perspective de la pièce grâce à diverses 
intensités.
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Base I Design Concepts

Effet des couleurs

Conceptions

Ci-dessous sont présentés trois concepts d’agencement BASIC_CONTRASTE_COMPOSITION aux effets différents. Ils sont représentés dans  les pièces 
respectives. Les différents exemples d’une catégorie d’agencement sont associés à un concept global.

Les couleurs peuvent engendrer différentes am-
biances et conférer une identité propre à certains 
espaces fonctionnels. Les couleurs agissent tou-
jours selon la pièce, la fonction et la lumière. Il est 
par conséquent diffi cile de considérer une cou-
leur individuelle de façon isolée, mais également 
d’évaluer son effet. La surface a en outre une 
grande infl uence sur le caractère de la couleur, 
tandis que la perception personnelle de la couleur 
et la sensibilité de chacun jouent un rôle essentiel.
En principe, on peut toutefois affi rmer que l’effet 
d’une couleur dépend fortement de la saturation. 
Plus celle-ci est élevée, plus la réaction émo-
tionnelle à une nuance est forte. Des nuances 
intenses doivent par conséquent être utilisées de 
façon réfl échie. Les tons pastel sont appréciés 

par une grande partie de la population, parmi 
les tranches d’âge les plus différentes. Les tons 
pastel apportent un effet doux et sont par consé-
quent volontiers utilisés.
La chambre d’un patient doit par exemple déga-
ger une impression de calme, de décontraction 
et de sécurité : par conséquent, les couleurs se 
manifestent discrètement, elles forment un cocon 
qui engendre un sentiment de sécurité.
Dans la cafétéria et dans les salles du person-
nel, on se rencontre pour manger, boire, parler. 
Il est nécessaire de conférer à ces espaces une 
atmosphère particulière se distinguant des autres 
ambiances par une mise en scène utilisant les 
couleurs et matériaux.
Les couloirs sont des zones de circulation qui 

relient les structures spatiales les unes aux autres. 
L’orientation est facilitée par des accents colorés 
et combinaisons de couleurs faciles à retenir.
Dans les espaces destinés au traitement, il est 
préférable d’éviter les accents de couleurs vives, 
afi n de pouvoir déterminer la couleur de la peau 
d’un patient. Dans certaines circonstances, des 
couleurs murales intenses refl ètent une lumière 
colorée et infl uencent négativement l’examen de 
la peau. Un contraste simultané peut également 
se produire : la couleur de peau du patient tend 
vers la couleur opposée à celle du revêtement 
mural. Devant un mur bleu-vert, une personne 
de peau claire semble plus rose qu’elle ne l’est 
en réalité ; devant un mur orange, elle paraîtra au 
contraire plutôt pâle. 

Basic

 calme, discret, enveloppant

Cet exemple présente des aménagements ton 
sur ton avec peu de nuances.
Les couleurs chaudes confèrent une ambiance 
douce et apaisante.

Contraste

 clair, net, vital

Ici sont représentés des aménagements très 
contrastés. Des combinaisons dans un contraste 
chaud et froid produisent une ambiance claire et 
équilibrée.

Composition

 léger, doux, naturel

Des aménagements accentués par de légers 
contrastes. Des couleurs régulatrices et se propa-
geant les unes aux autres confèrent une atmos-
phère de transition.

13



Murs : 3D Palazzo 50, Accent 1 : 3D Palazzo 35, Accent 2 : 3D Palazzo 105

Référence espaces publics

Accueil

Accent 1 Couleur de base Accent 2

saturé légèrement colorée discrètement saturé

La zone d’accueil devrait être clairement structurée, afi n de 
s’y retrouver rapidement. Le visiteur évite ainsi toute incer-
titude et est mis en confi ance. Simultanément, il doit être 
accueilli dans une atmosphère d‘accueil agréable. La durée 
du séjour est généralement brève et les couleurs peuvent par 
conséquent être très présentes. 
Les couleurs se mémorisent aisément et facilitent l‘orienta-
tion. Elles peuvent caractériser certaines pièces et zones. Les 
systèmes de balisage avec codes de couleurs sont particuliè-
rement importants dans de grands ensembles de bâtiments.

• Mettre en évidence les chambres de service/
zones d‘accueil.

• Rendre les portes menant aux chambres des 
patients accueillantes.

• Garder les portes fonctionnelles neutres.

• Créer une atmosphère chaleureuse par des 
couleurs imitant le bois, par ex. protections/
mains courantes.

• Stabilité de la marche grâce à un revêtement du 
sol de couleur moyenne à foncée.

3D Flamenco 100

3D Bordeaux 40

3D Papaya 10

3D Pinie 75

3D Verona 105

3D Arctis 100

3D Lago 75

3D Venato 20

3D Palazzo 35

3D Rose 110

3D Aprico 40

3D Onyx 65

3D Jade 105

3D Patina 80

3D Verona 110

3D Coelin 80

3D Granit 30

3D Palazzo 105

3D Ceramic 90

3D Curcuma 90

3D Melisse 50

3D Tundra 25

3D Jade 85

3D Arctis 90

3D Pacifi c 55

3D Siena 25

3D Palazzo 50



Espaces publics I Design Concepts

Séjour de 
courte durée

Exemples de conceptions pour zones publiques : accueil, couloirs, cages d’escaliers.

Couloirs
Basic

• Couleur de base légèrement colorée dans toutes les 
zones.

• Harmonie ton sur ton avec couleurs accents harmo-
nieuses.

• Sol de couleur froide pour compenser.

 La couleur chaude du bois accentue l’impres-
sion discrète et chaleureuse de la pièce.

Contraste

• Couleur de base neutre.

• Contraste clair avec couleurs accents complémen-
taires.

• Sol de couleur chaude pour contraster avec des cou-
leurs murales plus froides.

 Jouer avec deux couleurs vertes procure une 
atmosphère fraîche et vitale. 

Composition

• Couleur de base légèrement colorée.

• Couleurs accents délicatement assorties - mais éga-
lement des accents et couleurs secondaires voilées.

• Sol neutre et structuré.

 Les couleurs et matériaux délicatement as-
sortis ont un effet léger et délicat.
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Accent 1 Couleur de base Accent 2

discrètement saturé légèrement colorée voilé

Murs : 3D Tundra 25, Mur accentué : 3D Onyx 65, Support : 3D Patina 80 

Référence espaces semi-publics

Séjour

Les zones de séjour et salles d’attente sont des espaces se-
mi-publics associés à une durée de séjour moyenne. L’attente 
d’examens, mais aussi la communication avec d’autres per-
sonnes sont au premier plan. Le patient/visiteur ressent les 
sentiments les plus divers. Les couleurs devraient par consé-
quent être apaisantes, de par leur clarté et leur discrétion.
Les zones publiques d’attente ou de séjour peuvent être déli-
bérément distinguées des zones de circulation par un chan-
gement de matériau, par ex. au sol.

• Des couleurs accents défi nissent des zones 
d’attente publiques.

• Une couleur murale constante confère une at-
mosphère calme aux petits espaces.

• Des accents froids et légers favorisent la dé-
tente.

• Confort grâce à des surfaces de meubles ou 
des revêtements de sol en imitation bois.

3D Rose 110

3D Aprico 40

3D Onyx 65

3D Jade 105

3D Patina 80

3D Verona 110

3D Coelin 80

3D Granit 30

3D Palazzo 105

3D Bordeaux 15

3D Papaya 50

3D Palazzo 170

3D Jade 75

3D Agave 75

3D Mint 50

3D Coelin 35

3D Jura 40

3D Ginster 10

3D Ceramic 90

3D Curcuma 90

3D Melisse 50

3D Tundra 25

3D Jade 85

3D Arctis 90

3D Pacifi c 55

3D Siena 25

3D Palazzo 50



Espaces semi-publics I Design Concepts

Exemples de conceptions pour zones semi-publiques : salle d’attente, séjour.

Salle d’attente
Basic

• Couleur de base légèrement colorée dans toutes les 
zones.

• Mobilier et murs en ton sur ton.

• Sol de couleur froide pour compenser.

 Les nuances ton sur ton du mobilier et des murs 
soulignent l’atmosphère calme de l‘espace.

Contraste

• Couleur de base neutre.

• Les couleurs accents génèrent un contraste chaud/
froid.

• Le changement de matériel au sol accentue la zone 
d‘attente.

 Des tons verts froids contrastant avec le sol en 
bois chaud génèrent une ambiance pleine de vie.

Composition

• Couleur de base légèrement colorée.

• Trois couleurs accents délicatement assorties - un 
accent plus puissant sur de petites surfaces.

• La zone d’attente est mise en évidence par un sol 
sombre et chaud.

 Des nuances ton sur ton roses sont contre-
balancées par un bleu gris froid.

Séjour de 
durée moyenne
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Accent 1 Couleur de base Accent 2

saturé légèrement colorée voilé

Murs : 3D Arctis 100

Référence espaces semi-publics

Communs

La cafétéria joue le rôle d’espace de détente et de rencontre. 
Les conversations avec les membres de la famille et les amis 
peuvent s’y dérouler dans un environnement décontracté où 
les thèmes relatifs à la santé peuvent aussi être mis de côté. 
Par conséquent, une atmosphère se distinguant clairement 
de toutes les autres zones est nécessaire : matériaux, cou-
leurs et mobiliers spéciaux permettent de créer un monde à 
part. Ces aspects sont également valables pour les espaces 
dédiés au personnel. Ici, des couleurs discrètes doivent favo-
riser le calme et la détente.

• Agencement clairement différencié vers les 
couloirs et autres zones.

• Matériaux et surfaces exceptionnels favorisent 
la qualité du repos.

• Ambiance/mise en scène spéciale avec des 
accents vifs.

3D Flamenco 100

3D Bordeaux 40

3D Papaya 10

3D Pinie 75

3D Verona 105

3D Arctis 100

3D Lago 75

3D Venato 20

3D Palazzo 35

3D Bordeaux 15

3D Papaya 50

3D Palazzo 170

3D Jade 75

3D Agave 75

3D Mint 50

3D Coelin 35

3D Jura 40

3D Ginster 10

3D Ceramic 90

3D Curcuma 90

3D Melisse 50

3D Tundra 25

3D Jade 85

3D Arctis 90

3D Pacifi c 55

3D Siena 25

3D Palazzo 50



Espaces semi-publics I Design Concepts

Exemples de conceptions pour zones semi-publiques : cafétéria, communs.

Cafétéria
Basic

• Couleur de base légèrement colorée dans toutes les 
zones. 

• Harmonie ton sur ton avec des couleurs accents.

• Le sol génère une ambiance conviviale.

 Des tons rouges et des tons gris chauds et 
discrets créent une ambiance chaleureuse.

Contraste

• Couleur de base neutre. 

• Les couleurs accents forment un contraste chaud/
froid avec les tons des murs principaux.

• Les surfaces en bois sont source de bien-être.

 L’ambiance neutre et chaleureuse est animée 
par la vivacité du vert.

Composition

• Couleur de base colorée.

• Couleurs accents délicatement assorties avec des 
contrastes tendres.

• Couleur du sol neutre et structurée.

  

 La combinaison de nuances de rouge et de 
bleu au mur et sur le sol entraîne une atmos-
phère raffi née.

Séjour de 
durée moyenne
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Couleur secondaire Couleur de base Couleur de base

 claire légèrement colorée

Murs : 3D Arctis 60, Couleur secondaire : 3D Pinie 55, Accent : 3D Marill 130 

Référence espaces privés

Chambres des patients

Les ambiances agréables ont un effet positif sur le proces-
sus de guérison. C’est dans leur chambre que les patients 
passent le plus de temps. Cela vaut donc la peine d’amé-
nager ces espaces de la façon la plus agréable et confor-
table possible, car ils constituent temporairement le « cocon 
de substitution » d’un patient et doivent lui offrir une certaine 
sécurité. Des coloris calmes, clairs et suscitant l‘optimisme, 
dotés d’un caractère confortable, sont recommandés. Des 
nuances vives devraient uniquement être utilisées pour de 
petits accents et non pour le revêtement mural de surfaces 
importantes.

• Sécurité grâce à des surfaces et à des couleurs 
délicatement assorties.

• Plafond légèrement coloré dans le champ vi-
suel.

• Diagnostique visuel non biaisé au lit du ma-
lade grâce à des couleurs murales claires à 
moyennes.

• Impression d’être à l’hôtel grâce à des maté-
riaux de qualité supérieure et à une bonne inté-
gration des équipements.

3D Rose 55

3D Palazzo 175

3D Curry 50

3D Tundra 90

3D Pinie 55

3D Patina 20

3D Coelin 45

3D Jura 45

3D Curcuma 25

3D Ceramic 90

3D Curcuma 90

3D Melisse 50

3D Tundra 25

3D Jade 85

3D Arctis 90

3D Pacifi c 55

3D Siena 25

3D Palazzo 50

3D Ginster 30

3D Palazzo 240

3D Melisse 60

3D Melisse 15

3D Jade 90

3D Arctis 60

3D Lazur 45

3D Kühl-Weiß

3D Jura 60



Espaces privés I Design Concepts

Exemples de conceptions pour zones privées : chambres des patients.

Chambres des patients
Basic

• Couleur de base légèrement colorée.

• Une seule nuance pour l’ensemble de la pièce.

• Le sol en bois chaud génère une ambiance confor-
table.

 La couleur murale homogène et la couleur 
chaude du sol procurent une atmosphère 
enveloppante.

Contraste

• Couleur de base claire.

• Couleur secondaire discrète en guise d’accent.

• Sol de couleur chaude pour compenser les couleurs 
murales plus froides.

 Des tons bleus et verts contrastant avec le 
sol sombre et chaud procurent une ambiance 
claire et nette.

Composition

• Couleur de base claire.

• Deux couleurs harmonieuses délicatement assorties 
pour compléter.

• Un sol vert clair souligne l’atmosphère tranquille.

 Combinées au sol, les nuances subtiles des 
couleurs murales engendrent une atmos-
phère différenciée.

Séjour longue 
durée
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Accent 1 Couleur de base Couleur secondaire

nettement saturé claire

Murs : 3D Ginster 30, Accent 1 : 3D Oase 135 , Accent 2 : 3D Curcuma 25

Référence espaces spéciaux

Maternité

La naissance d’un enfant représente un événement très par-
ticulier dans la vie d’une personne. 
En salle d’accouchement, des coloris stimulants, mais égale-
ment rafraîchissants, sont ressentis comme agréables, tandis 
que dans le service de maternité des coloris tendres et déli-
cats favorisent la détente et le calme.
Les espaces réservés aux enfants devraient être agencés 
avec une sensibilité particulière. Les nourrissons et petits 
enfants, en particulier, ont besoin d’une atmosphère calme 
et enveloppante pouvant être obtenue grâce aux contrastes 
limités des surfaces principales.

• La couleur peut-être plus intense ou également 
plus gaie.

• Des tons pastel chauds et délicats dans la 
chambre mère-enfant.

• Des accents chauds et vifs en salle d’accou-
chement sur de petites surfaces.

• Une atmosphère paisible dans la salle de jeu 
grâce à un coloris : les jouets présentent géné-
ralement des couleurs intenses.
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3D Baccara 30

3D Marill 130

3D Baccara 15

3D Viola 120

3D Saphir 115

3D Ginster 140
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3D Saphir 105

3D Rose 55

3D Palazzo 175

3D Curry 50

3D Tundra 90
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3D Jade 90

3D Arctis 60

3D Lazur 45

3D Kühl-Weiß

3D Oase 135 3D Curcuma 253D Jura 60



Chambre de patient SéjourCouloir avec zone d’attente

Espaces spéciaux I Design Concepts

Exemples de conceptions pour espaces spéciaux : maternité, mère et enfant.

Mère et enfant
Basic

• Couleur de base claire.

• Harmonie ton sur ton.

• Accent joyeux grâce à une image au mur adaptée à 
l’utilisation de l‘espace.

• Un sol clair et beige souligne l‘atmosphère.

 Conformément à la fonction, une atmosphère 
discrète et enveloppante se crée.

Contraste

• Couleur de base claire.

• Une nuance plus froide du sol, combinée à un sol en 
bois chaud, crée un contraste chaud/froid.

• Accents apportés par des poufs et coussins colorés.

 Combinés à différents matériaux, des murs 
clairs engendrent une atmosphère nette.

Composition

• Couleur de base claire.

• Des couleurs accents entraînent un contraste de 
couleurs opposées.

• Le sol en bois crée une atmosphère générale chaleu-
reuse.

 Des accents régulateurs engendrent une at-
mosphère douce et équilibrée.

Séjour de 
durée moyenne

Séjour de 
longue durée
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Accent 1 Couleur de base Couleur secondaire

nettement saturé claire

Murs : 3D blanc froid, Couleur secondaire : 3D Rose 55

Référence espaces spéciaux

Examen I Salle de soins

Les espaces dédiés aux examens et aux traitements doivent être 
agencés d’une façon orientée vers la fonction. Une atmosphère 
agréable devrait malgré tout être créée, car elle peut avoir un effet 
positif sur la confi ance des patients et susciter une impression de 
compétence et de sécurité. Les couleurs très vives doivent être évi-
tées, car elles peuvent compliquer l’évaluation de la couleur de la 
peau d’un patient. Afi n d’éviter toute diffi culté lors du diagnostic, des 
ambiances colorées discrètes sont recommandées. Dans le service 
des soins intensifs, la charge sonore et psychique est élevée, en rai-
son des appareils et machines. Un agencement ton sur ton doux et 
enveloppant est par conséquent judicieux. Au bloc opératoire, les 
couleurs froides ont un effet régulateur.

• Agencer de façon discrètement colorée 
les espaces destinés aux diagnostics et 
aux examens.

• Mobiliser les espaces thérapeutiques 
dans des couleurs vives.

• Compenser les nuances rouges (sang/
tissus) du bloc opératoire grâce à des 
tons verts et bleus moyens.

• Couleurs apaisantes dans le service des 
soins intensifs.

3D Baccara 30

3D Marill 130

3D Baccara 15

3D Viola 120

3D Saphir 115

3D Ginster 140

3D Verona 150

3D Saphir 105

3D Rose 55

3D Palazzo 175

3D Curry 50

3D Tundra 90

3D Pinie 55

3D Patina 20

3D Coelin 45

3D Jura 45

3D Ginster 30

3D Palazzo 240

3D Melisse 60

3D Melisse 15

3D Jade 90

3D Arctis 60

3D Lazur 45

3D Kühl-Weiß

3D Oase 135 3D Curcuma 253D Jura 60
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Bloc opératoire

Bloc opératoire

Soins intensifs

Espaces spéciaux I Design Concepts

Exemples de conceptions pour espaces spéciaux : salle de soins, examen, bloc opératoire, soins intensifs.

Soins intensifs I Bloc opératoire

• Coueur de base bleu-vert aux soins intensifs.

• Accent bleu pour compenser au bloc opératoire.

 Atmosphère calme, conformément aux exi-
gences des soins intensifs (ton sur ton).

 Accent 1 Couleur de base

Séjour de 
durée moyenne

Séjour de 
longue durée
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Produits Phares

Voilà les principes défi nis et les projets préparés. 
À présent, nous devons cependant compiler un 
cahier des charges complet satisfaisant à des 
critères draconiens en matière de performances, 
dépassant les exigences en termes de dévelop-
pement durable et d’effi cacité et conforme au 
master plan esthétique.

Dans les pages qui suivent, Health_Care a préparé 
un aperçu succinct mettant en lumière certains de 
ses produits phares les plus utilisés dans les bâti-
ments de soins de santé. Loin d’être exhaustive, 
cette liste ne constitue qu’un avant-goût de ce que 
peut offrir l’approche innovante de Caparol.
Elle répond à chacun des éléments essentiels qui 
doivent selon nous être pris en considération par le 
créateur lors du processus de sélection des pro-
duits destinés à des bâtiments de soins de santé :

• Génération de valeur

• Durabilité et nettoyabilité

• Développement durable

• Confort

• Bien-être

• Esthétique
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Proposer une qualité irréprochable et une effi cacité optimale



Génération de valeur I Produits Phares

Capacryl Aqua PU laque

Capacryl Aqua PU laque combine les avantages écologiques d’un système 
en phase aqueuse avec le fi ni professionnel d’un système en phase huileuse 
ou à base de solvants. 
Capacryl Aqua PU laque est le choix parfait pour respecter l’environnement 
et le complément idéal à la gamme d’émulsions intérieures Caparol. 

• Émail polyuréthane résistant 
• Séchage rapide 
• Résistance élevée aux érafl ures 
• Résiste aux chocs 
• Ne jaunit pas 
• Peu odorant 

Idéal pour les types de pièces suivants :

Couloirs – Réception – Salle d’attente – Cafétéria – 
Communs – Séjour

Idéal pour :

Toutes les boiseries et surfaces métalliques intérieures 

Capatex Ultra

Capatex Ultra offre une qualité extérieure dans une peinture intérieure. Fa-
briquée à 100 % à base de dispersion acrylique, cette formulation unique 
réfl échit la lumière, permet un nettoyage facile et garantit une longue durée 
de vie pour offrir la peinture intérieure parfaite, tout en garantissant une es-
pérance de vie optimale et des frais d’entretien réduits. 

• Nettoyable en essuyant ou en lavant 
• Finition matte satinée durable 
• Réfl exion de la lumière créant une sensation d’espace et de propreté 
• Sans odeur 
• Sans solvant et exempt de composés organiques volatils (COV) 
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Suffi samment solide pour résister aux rigueurs de l’environnement



Durabilité et nettoyabilité I Produits Phares

Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid

Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid est un revêtement bicomposant haute-
ment performant à base de résine d’époxy pour les sols, les murs et les 
plafonds nécessitant un lavage hygiénique irréprochable. Conforme au cri-
tère de performance 6 du British Department of Health standard HTM 56, 
Disbopox 447 résiste parfaitement même aux désinfectants chimiques les 
plus agressifs. 

• Résiste aux produits chimiques et aux désinfectants 
• Peut être décontaminé selon DIN 25415 
• Diluable avec de l’eau
• Écologiquement compatible 

Idéal pour les types de pièces suivants :

Couloirs – Cages d’escalier – Cafétéria – 
Chambres de patients – Garderie d’enfants – 
Salles de soins – Salles d’examen

Idéal pour les types de pièces suivants :

Salles d’opération – 
Unités de soins intensifs – 
Salles de soins – Salles d’examen

PremiumClean 

Offrant une qualité sans équivalent pour les murs et plafonds intérieurs, 
Caparol PremiumClean constitue une nouvelle référence en matière de net-
toyabilité. PremiumClean peut être frottée énergiquement et résiste à tous 
les détergents et désinfectants classiques. Avec ce produit, vous n’avez 
plus aucune excuse si vos murs et plafonds ne sont pas propres et hygié-
niques. 

• Peut être frotté énergiquement 
• Résiste aux désinfectants aqueux et aux détergents agressifs 
• Sans odeur 
• Finition matte plate 
• Résiste à la salissure 
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Equilibrer le coût à court terme et les avantages écologiques à long terme



Développement durable I Produits Phares

Systèmes composites d’isolation thermique externes 

Caparol est le premier choix pour les concepteurs qui recherchent des 
systèmes ETICS à la fois économiques et polyvalents. Essayés et testés 
sur des millions de mètres carrés et sur tous les types de bâtiments, les 
produits Caparol permettent de réduire la consommation énergétique des 
bâtiments depuis des décennies. 
Toujours à la pointe du progrès, Caparol fait bénéfi cier ses systèmes ETICS 
de plusieurs propriétés uniques. Ces innovations essentielles incluent les 
systèmes Capatect BasicLine, CarbonLine et CarboNit.
Le panneau d’isolation Dalmatiner offre une effi cacité thermique améliorée 
par rapport à des EPS. Les systèmes Carbon redéfi nissent les standards de 
résistance aux impacts et de durabilité. Renforcés avec de la fi bre de car-
bone éprouvée et testée, les systèmes sont résistants aux charges méca-
niques élevés une façade publique moderne est exposée. 

• Consommation d’énergie réduite 
• Résistance aux impacts jusqu’à 60 joules 
• Disponible dans des couleurs très sombres 
• Finition repoussant l’eau et la saleté 

Idéal pour les types de pièces suivants : 

Chambres de patients – Mère et enfant – 
Salle d’accouchement – Communs – Séjour

Idéal pour toutes les façades  

Sylitol Interior

Formulée à base de silicate de potassium, Sylitol Interior combine déve-
loppement durable et performances. Entièrement exempte de solvants et 
d’émollients, Sylitol Interior fournit une fi nition mate.

• Convient aux personnes allergiques
• Base de silicate respectueux de l’environnement  
• Sans solvants ni COV 
• Sans odeur 
• Finition matte plate 
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Se sentir à l’aise dans un espace



Confort I Produits Phares

Disbon 404 

La gamme Health_Care Primaklima de produits pour sols apporte une 
touche de bien-être et de confort à vos revêtements de sol. Disbon 404 
peut être livré dans plus de 28.000 teintes. 
Le Disbon 404 renforcé de carbone contenu dans la gamme Primaklima 
permet en outre de créer un revêtement de sol robuste pour toutes les 
zones nécessitant un nettoyage constant ou régulier. Ce revêtement, livré 
dans un emballage détaché  et applicable au rouleau convient pour tous les 
types de chape et de mur. 

• Cette peinture monocomposante 
est très appropriée comme fi nition 
murale très résistante 

• Résistance élevée aux impacts 
• Résistance élevée à l’abrasion 
• Très facile à nettoyer 
• Diluable dans l’eau, 

écologiquement compatible 

Idéal pour les types de pièces suivants : 

Salle d’attente – Réception – Cafétéria – 
Communs – Séjour

Idéal pour les types de pièces suivants : 

Chambres de patients – Couloirs – 
Communs – Séjour – Salle d’attente

CapaCoustic Melapor 

Alliant utilité et beauté, CapaCoustic Melapor est une révélation dans les 
systèmes acoustiques. Le produit est disponible sous deux formes dis-
tinctes :
il s’agit de défl ecteurs acoustiques suspendus au plafond et disponibles 
dans toutes les couleurs courantes.
CapaCoustic Melapor Picture : des photographies ou reproductions d’art 
peuvent être imprimées par lithographie sur la surface pour créer une pièce 
aux excellentes propriétés acoustiques offrant également une note toute 
personnelle. 

• Amortisseur de son supérieur 
• Disponible dans un nombre considérable de formes et formats 
• Peut être revêtu par projection ou imprimé avec une image ou un motif 
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Promouvoir un environnement améliorant la santé



Bien-être I Produits Phares

CapaSan 

Peu de gens savent que l’air intérieur est souvent plus pollué que l’air exté-
rieur. Les sources de pollution typiques incluent les émissions industrielles, 
le smog, la fumée de cigarette, le monoxyde de carbone et les bactéries 
aériennes. 
Caparol CapaSan est une première mondiale dans le domaine des pein-
tures améliorant la santé. CapaSan recourt à la photocatalyse pour éliminer 
les polluants en suspension dans l’air. Le principe photocatalytique est en 
fait très simple : les pigments blancs et l’énergie de la lumière contribuent 
à décomposer les substances organiques. Ce processus neutralise les 
odeurs, les matières organiques et les oxydes d’azote. 

• Sans solvants ni COV
• Sans plastifi ants
• Effet de réduction des odeurs

Idéal pour les types de pièces suivants : 

Chambres de patients – Séjour – Garderie d’enfants – 
Salle d’accouchement 

Idéal pour les types de pièces suivants : 

Chambres de patients – Séjour – 
Mère et enfant – Communs 

Caparol Sensitiv 

Caparol Sensitiv est une peinture intérieure à opacité élevée spécialement 
formulée pour les personnes atteintes d’allergies. Sensitiv est fabriquée à 
partir de matières premières certifi ées sans polluants ni allergènes. Le pro-
duit ne contient aucun agent conservateur. 
La formulation certifi ée sans allergènes, la pureté extrême des matières pre-
mières et la méthode de production spéciale garantissent un climat sain 
dans la pièce. 

• Sans conservateurs ni plastifi ants
• Sans solvants ni COV
• Formule brevetée
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Créer l’état d’esprit approprié



Esthétique I Produits Phares

StuccoDecor DI LUCE 

StuccoDecor DI LUCE vous permet de reproduire l’élégance du stuc pour 
une fraction du temps nécessaire et à bien moindre frais. 

Recourant à des techniques simples de décoration d’intérieur pour pro-
duire des effets marbrés, StuccoDecor DI LUCE est un produit exclusif de 
Caparol. Il réduit la main-d’œuvre nécessaire pour la réalisation de stuc tra-
ditionnel et offre un fi ni hautement brillant et poli de façon simple, rapide et 
peu onéreuse.

• Diluable avec de l’eau
• Facile à nettoyer
• Disponible en plus de 1.300 nuances

Idéal pour les types de pièces suivants : 

Réception – Corridor – Salle d’attente – Séjour – 
Cafétéria – Communs

Idéal pour les types de pièces suivants : 

Réception – Corridor – Salle d’attente – 
Séjour – Cafétéria – Communs

Metallocryl Interior

Séduisant, suscitant l’émotion et sans équivoque... Voici l’essence de 
Caparol Metallocryl.

Créant un aspect métallique riche, Metallocryl offre une gamme fasci-
nante de concepts pour l’intérieur comme l’extérieur. Vous pouvez utiliser 
Metallocryl pour accentuer des zones individuelles, personnaliser des logos 
ou mettre en lumière des détails complexes sur des murs et des soffi tes. 
Metallocryl peut être utilisée en contraste ou en harmonie avec le concept 
environnant, y ajoutant la vitalité d’une texture ou une grâce subtile.

• Écologiquement compatible et peu odorant
• Disponible en cinq familles de couleurs métallisées 
• Résistant aux désinfectants 
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Caparol Health_Care:

Making your building design durable, sustainable, comfortable and delightful.
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