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UNE GAMME DANS L’AIR DU TEMPS 

  La gamme de couleurs Caparol 
Authentic Colors s’inscrit dans l’air du temps, nous 
aspirons à un retour à des valeurs sûres comme 
la simplicité, le goût du vrai, l’authenticité. Nous 
avons envie de nous retrouver dans une maison à 
la fois gaie, lumineuse et rassurante. Pour cela nous 
recherchons des couleurs fraîches, authentiques 
et harmonieuses qui vont nous aider à créer notre 
propre style et à inventer une maison qui nous 
ressemble vraiment.

 La collection Caparol Authentic Colors nous 
permet de retourner à des choses simples, et surtout 
des choses qui nous ressemblent vraiment.

Le diktat des styles,  
c’est terminé !



s’accordent parfaitement entre eux mais peuvent 
aussi être combinés avec des couleurs « accent » de la 
palette. Le style obtenu sera alors toujours classique 
et élégant, mais plus contemporain. Chauds ou froids, 
ils se prêtent particulièrement bien à la décoration des 
pièces à vivre (salon, salle à manger, bureau …).

DES CONSEILS POUR BIEN CHOISIR...
Nos experts en couleurs sont partis de 14 teintes de base déclinées en 6 nuances 
allant du très lumineux au très foncé et ont obtenu une palette de 84 couleurs 
réparties équitablement entre les tons vifs, pastel, neutres et blancs.

CAPAROL

CHOISISSEZ VOTREcouleur

LES NEUTRES

LES BLANCS
peuvent être utilisés soit entre eux, créant un style moderne 
et design, soit en s’associant avec toutes les autres teintes de 
la gamme. Ils offrent un décor lumineux et raffiné servant de 
fil conducteur d’une pièce à l’autre, pour un environnement 
harmonieux.

simplicité 
intemporalité
minimalisme



se coordonnent entre eux pour créer des ambiances 
plus contemporaines et toniques. Joués en touches, 
ils ravivent les atmosphères blanches ou neutres. Les 
jaunes, oranges, rouges et pourpres sont des tons 
chauds qui apporteront lumière et couleur dans votre 
intérieur.

sont des couleurs douces et naturelles apportant une 
touche de romantisme à votre intérieur. N’hésitez pas à 
les mélanger avec les matériaux d’origine, notamment 
le bois brut, pour obtenir une ambiance sereine et 
rassurante. Ils se marient également très bien avec les 
couleurs vives et intenses.

LES TONS VIFS

LES TONS PASTEL

calme
harmonieux

frais 
intense

... & des tendances déco
Nos experts couleurs ont également créé 
12 combinaisons de teintes afin de vous 
guider pour personnaliser votre intérieur 
dans l’ambiance de votre choix. 

POUR S’INSPIRER



Le noir doux et enveloppant noir (Ferro 5) est la 
couleur tendance pour 2020 ! Cette teinte de noir 
plonge les espaces dans une atmosphère noble et 
intensément profonde. Le noir en tant qu’élément 
déterminant est convaincant et se marie parfaite-
ment avec les couleurs complémentaires.
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FERRO 5 CITRUS 45 FLAMENCO 5







Couleurs claires, lignes épurées en parfaite 
harmonie avec les matériaux naturels sur 
une base de blanc. Se laisser aller à la 
rêverie dans un havre de paix.

SCANDINAVIAN
Mood

MINT 60

VIOLA 55

LAGO 30



Vous avez envie d’un intérieur à l’empreinte 
écologique minimale ? Grâce à une saine dose de 
créativité, Eco Style transforme des matériaux de 
récupération en un brillant intérieur. Des couleurs 
neutres en harmonie avec la nature.
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MALACHIT 10 PAPAYA 100 AMBER 15







Un style unique débordant de couleurs intenses et 
chaudes. Les tissus et les tapis colorés de mille et 
une formes et structures égaient le tout d’emblée ! 
Une atmosphère exotique qui met de la vie dans la 
maison.

MOROCCAN
Spirit

APRICO 125

LAZUR 160

PATINA 115



Amenez l’ambiance urbaine dans votre intérieur. 
Ce style d’habitat neutre joue avec les différentes 
structures. Les tons neutres s’harmonisent à 
merveille avec le noir, le blanc, mais aussi le 
beige. Tout simplement City Chic !
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VENATO 5 LAGO 25 ALTWEISS







Vous avez pour projet d’habiter dans une ancienne usine, 
une école ou tout autre bâtiment industriel ? Les briques 
brutes, les piliers, une impression de non fini dans de 
grands espaces ouverts reflètent l’intérieur qui convient. 
Le béton, le fer, le bois, tout est permis.

INDUSTRIAL
Basic

PALAZZO 215

AMBER 5

VENATO 10



Vous êtes prêts ? Des couleurs, formes, matériaux et styles 
différents qui forment néanmoins un ensemble harmonieux. 
Jouez et expérimentez dans cet environnement de vie dynamique.M
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CITRUS 65 VIOLA 85 VERONA 135







Un style luxueux dans votre maison ou dans un hôtel. 
D’élégantes combinaisons de teintes alliées à des 
textures et structures de belle qualité donnent un 
effet chic. C’est le luxe dans un style tempéré.

LUXURY 
lifestyle

LAGO 20

AQUARELL 85

VENATO 5



Des éléments naturels tels que le bois, le béton, la 
pierre, mais aussi le rotin, le bambou, le cocotier 
et l’osier caractérisent cet esprit de retour à la 
nature. Faites entrer la nature dans la maison !
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MOOS 85 VERONA 65 CAMEO 5







Un style qui ne se démode jamais. Une ambiance 
relaxante associée à la vue, le bruit et l’odeur de 
la mer. Des tissus, accessoires et tons totalement 
inspirés de la plage.

NAUTICAL
Décor

LAZUR 200

LAGO 35

MOOS 25



Des matériaux bruts dans un cadre industriel. Le 
style urbain est synonyme de robuste, d’industriel, 
également en combinaison avec le vintage. Le vert 
pur symbolise la force de la nature.
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BAROLO 125 VERONA 125 CAMEO 10







Pure Style se distingue par sa simplicité et son aspect 
tranquille. Un intérieur baignant agréablement dans 
la lumière naturelle. Des tons doux tels que le beige, 
le blanc, des tons de vert et de brun assurent une 
atmosphère calme et naturelle.

PURE
Style

Peinture &  
Isolation thermique

VERONA 120

GRANIT 60

MOOS 15



...PLUS GRAND ...PLUS PETIT

c o u l e u r s  f r o i d e s c o u l e u r s  c h a u d e s 

c o u l e u r s  c l a i r e s c o u l e u r s  f o n c é e s

c o u l e u r s  m a t e s c o u l e u r s  b r i l l a n t e s

s u r f a c e s  u n i f o r m e s s u r f a c e s  a v e c  m o t i f s 

c o u l e u r s  p a s t e l c o u l e u r s  v i v e s

>  a d a p t é  a u x  e s p a c e s  d e  t r a v a i l >  a d a p t é  a u x  e s p a c e s  d e  r e l a x a t i o n

Les conseils pour que visuellement l’espace paraisse...

LA GAMME  
DES PEINTURES INTÉRIEURES 

Vu que nous passons de plus en plus de temps à l’intérieur, il est important d’accorder 
de l’attention à un climat intérieur sain, durable et écologique. Cependant, un climat 
extérieur sain est au moins aussi important. Notre assortiment de peintures murales 
intérieures accorde une attention toute particulière à l’environnement et à un meilleur 
climat intérieur.

respectueuses de la nature

INDEKOGEO
Peinture intérieure premium à base  
de matières premières renouvelables.
-   peinture intérieure premium pour une surface extrêmement mate 

-   liant fabriqué à partir de matières premières recyclables à 100 % 

-   pouvoir couvrant supérieur

-   faible odeur et émissions minimisées

-   sans conservateur

-   emballages en matériaux recyclés

SYLITOL BIO INTERIOR
La peinture minérale pour le séjour

-   peinture intérieure de haute qualité au silicate 
-   sans solvant et plastifiants

-   sans conservateurs

-   respectueux de l’environnement et de faible odeur



Grâce au système Caparol ColorExpress, on 
peut teinter cette gamme de peintures murales 
intérieures selon la collection Caparol Authentic 
Colors.

CONSTITUE LA CLÉ D’ENTRÉE IDÉALE
VERS LE NUANCIER CAPAROL 3D PLUS

Si malgré tout vous ne trouvez pas la teinte de votre choix dans 
la sélection Caparol Authentic Colors, plongez dans le nuancier 
Caparol 3D-System PLUS et ses teintes contemporaines pour 
trouver la couleur qui vous correspond.

CapaTex Primer et CapaTex Mat disposent tous deux de l’Ecolabel 
européen. Ces produits sont respectueux de l’environnement sans 
que cela nuise pour autant à la qualité.

CAPATEX PRIMER
Couche de fond et d’adhérence, pigmentée blanc

-   couche d’adhérence, pigmentée, sur supports lisses, modérément absorbants

-   emission minimale et sans solvant

-   améliore l’adhérence

-   faible d’odeur

CAPATEX MAT
Peinture murale multifonctionnelle pour l’intérieur
-   Peinture murale multifonctionnelle, mate, pour l’application  

     sur murs et plafonds à l’intérieur

-   émission minimale, sans solvant

-   application facile et souple

-   respectueux de l’environnement et de faible odeur

Caparol Authentic Colors



Peinture &  
Isolation thermique
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