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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 VOTRE
COULEUR

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 neutres

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





La tendance dune beige Palazzo 
110 se marie ton sur ton à d’autres 
nuances de beige et de gris. Bref, 
elle inspire la détente absolue, 
car ce qui depuis des années était 
considéré comme sobre, discret 
et fiable prend à présent un sens 
nouveau. De nombreux matériaux 
naturels comme le bois non traité, 
le lin, l’argile et la pierre viennent 
soutenir cette atmosphère de 
sérénité. Sérénité chic, chaleur 
confortable, douce tranquillité – le 
beige permet presque tout ! 

TREND
2021

Citrus 120

Amber 5

Palazzo 110



Il faut peu de chose pour avoir un 
intérieur naturel et intemporel. 
Combinez le blanc avec les 
couleurs voisines, des teintes 
naturelles, des gris et des couleurs 
profondes comme le vert foncé. 
Du bois, du lin, du cuir, du rotin 
et de la laine, purs et non traités.

NATURAL 
BEAUTY

Siena 25

Cameo 10

Malachit 10







Si vous optez pour le béton appa-
rent à l’intérieur, l’expérience peut 
alors commencer. Les possibilités 
sont infinies. Si vous combinez le 
béton avec le verre et le bois, alors 
vous créez immédiatement une 
ambiance chaude et tendance.

Venato 15 

Lago 30
Palazzo 75

CONCRETE
LOOK



Le bleu est synonyme de repos, de 
confiance et de détente. Quand le 
bleu est utilisé en couleur de base 
apaisante et donc pas en couleur 
contrastante, une teinte bleu fon-
cé est un choix qui crée beaucoup 
d’ambiance.

BLUE  
LIVING

Warmweiss
Lago 35

Lazur 200







Amenez la chaleur chez vous avec 
des accents dorés, car ils sont de 
nouveau très à la mode. Insérez 
donc des accents dorés avec nuance 
en fonction de votre style de vie.

Lago 20

Venato 10

Palazzo 215

A TOUCH  
OF GOLD



Une tendance avec des influences 
ethniques et exotiques. Des im-
primés animaliers naturels et  
intrigants, une palette de couleurs 
chaudes, des matériaux durables 
créent l’unité dans votre intérieur.

AFRICAN 
MOOD

Amber 5
Soja 5

Aprico 125







Les formes rondes et organiques 
sont à la mode. Les formes rondes 
ont non seulement un effet ludique, 
mais elles cassent également les 
lignes droites et dures de votre 
intérieur. 

Moos 85

Palazzo 70

Ginster 20

BASIC 
ROUND



Rose 95

La couleur amène de la vie et du 
dynamisme chez vous et affecte 
favorablement vos humeurs. Des 
détails colorés donnent immédia-
tement une touche supplémen-
taire à votre intérieur. 

FLASHY  
CHIC

Curry 140

Agave 135







Donnez une nouvelle vie à de 
vieilles choses. En les recyclant un 
peu, il est facile d’obtenir une at-
mosphère originale dans la maison.

Siena 5

Moos 25

Soja 10

SUSTAINABLE 
SPIRIT



Le style cottage est un des styles 
d’intérieurs les plus anciens qui 
sera encore populaire à l’avenir. 
L’affection d’un foyer chaleureux 
est recherchée. C’est un mélange 
de couleurs claires, de matériaux 
confortables et de tissus souples. 

COSY  
COTTAGE

Siena 25
Cameo 10

Malachit 10







Que vous aimiez le style basique, 
scandinave ou moderne, en 
ajoutant de l’acier noir, vous 
rendez votre intérieur un peu 
plus baroudeur. 

Lago 25

Venato 5
Jura 55

BLACK  
STEEL  
DESIGN



Des teintes claires et blanches sont 
la base d’un intérieur Ibiza. Com-
binez les meubles et les acces-
soires dans des matières naturelles 
avec des influences bohémiennes. 

Warmweiss
Arctis 85

Moos 30

IBIZA  
INSPIRED





...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

> adapté aux espaces de travail > adapté aux espaces de relaxation

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.

PREMIUM PRIMER
Couche primaire, mate et légèrement isolante  
pour murs et plafonds à l’intérieur

• diluable à l’eau

• améliore l’adhérence

• de faible odeur

• pigmenté

• pouvoir opacifiant excellent

• application facile

PREMIUM MAT
Peinture murale intérieure, mate, très facile à nettoyer

• diluable à l’eau

• très bonne adhérence

• de faible odeur

• très facile à nettoyer

• respectueux de l’environnement



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.

 G
ER

ECYCLEERDE

E M M E R

Prendre soin des ressources naturelles. Caparol s’en occupait déjà. 
Aujourd’hui, nous sommes prêts à passer au prochain niveau. 
Le CapaTex Mat S1+ est désormais fourni en seaux recyclés.

PREMIUM ULTRA
Peinture murale intérieure, mate satinée, très facile à nettoyer

• diluable à l’eau

• très bonne adhérence

• de faible odeur

• très facile à nettoyer

• respectueux de l’environnement

CAPATEX MAT S1+

Peinture murale intérieure, extrêmement mate, très facile à nettoyer

• excellent pouvoir opacifiant

• confort de travail assuré: application facile, excellente glisse  

et retouches quasiment invisibles

• résistance élevée aux sollicitations

• application en projection très facile

• presque insensible à “l’effet d’écriture” même en teinte foncée

Caparol Authentic Colors
 G

ER
ECYCLEERDE

E M M E R
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