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COULEURS



AuthenticCAPAROL

COLORS

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 !COULEURS



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 …).

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.
DES CONSEILS POUR BIEN CHOISIR...

 Nos experts en couleurs sont partis de 14 teintes de base déclinées 

en  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 TONS VIFS

LES TONS PASTEL

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

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 rose-mauve Flamenco 110 est la couleur tendance pour 

2022 : joyeuse et impulsive ! Cette teinte mauve présente 

des nuances chaudes et froides et offre ainsi une foule de 

possibilités. Cette couleur varie de sensible à exubérante, 

sans jamais rien perdre de son élégance.

TREND 2022

3D Flamenco 110

3D Viola 45

3D Flamenco 65



Retour en force ! Couleurs voyantes, impressions 

graphiques combinées avec les formes arrondies et 

le bois. Un nouveau look pour le rétro. Du classique 

au moderne, et pour chaque pièce de la maison. 

NEW RETRO LOOK

3D Papaya 130

3D Moos 30

3D Barolo 125



Un motif qui met d’emblée de la joie dans chaque 

intérieur. Subtil et stylé, mais jamais tristounet. Avec 

des pois, vous pouvez faire des miracles.

POLKA DOTS

3D Grenadin 150

3D Viola 55

3D Hellweiss



3D Lago 30

Le verre s’harmonise avec tous les styles, du 

moderne au classique. Grâce à son caractère 

intemporel, le verre confère style et élégance à 

chaque intérieur. 

BASIC GLASS

3D Arctis 85



Sérénité et équilibre, tant pour la forme que la 

couleur Les teintes claires combinées avec des 

textures douces, beaucoup de laine et de lin, mais 

aussi le bois et le liège, constituent une source 

d’inspiration dans un intérieur organique.

ORGANIC DESIGN

3D Sienna 5

3D Lazur 2003D Verkehrsweiss

3D Ginster 20



Ce style combine des formes de base, la pureté et le 

dépouillement. La fonctionnalité prime sur la valeur 

décorative. Le noir, le blanc et le gris, combinés avec 

le verre, le métal et le bois poli, créent une ambiance 

réservée, élégante et épurée.

MINIMALISTIC SIMPEL

3D Granit 60

3D Venato 5

3D Lago 25



Les formes originales et créatives contrastent avec 

le cadre minimaliste. Les possibilités sont infinies, les 

couleurs et les formes les plus variées mettent  

du mouvement dans votre intérieur.

GEOMETRIC CHIC

3D Lago 20

3D Altweiss



Les matériaux naturels tels que cristal, marbre, quartz, ... 

se fondent dans l’espace dans lequel ils sont utilisés. Ces 

matériaux écologiques respirent le luxe. 

MINERAL BEAUTY

3D Altweiss

3D Jura 55

3D Venato 10



Parfaits pour la mise en couleur de grandes surfaces, 

sans fioritures mais avec une touche artistique, les 

tons pastel ne manquent pas de caractère !  

Les teintes pastel créent une atmosphère douce et 

paisible dans toutes les pièces de votre intérieur. 

PASTEL SPIRIT

3D Lichtweiss

3D Lago 25

3D Viola 55



L’espace et la lumière sont deux éléments 

indissociablement liés entre eux. Combinez une 

ou deux couleurs dominantes avec des teintes 

naturelles, et ce mode Zen crée la sérénité !

ZEN MOOD

3D Cremeweiss

3D Palazzo 70

3D Soja 5



Une base paisible et subtile combinée avec un 

élégant élément courbé baroque. Le vieux rose et le 

vert grisé créent une atmosphère feutrée  

propice aux rêveries.

ROMANTIC SPARKLE
3D Umbraweiss

3D Rose 115



Confortable et pratique. La texture, le design et  

la couleur sont agencés avec soin. Les murs blancs, 

les sols foncés et les tissus hauts en couleur mettent 

un cachet harmonieux.

AMERICAN LIVING

3D Flamenco 110

3D Jura 55

3D Cameo 15

3D Saphir 65



...PLUS GRAND ...PLUS PETIT 

c o u l e u rs  f ro i d e s c o u l e u rs  c h a u d e s

c o u l e u rs  c l a i re s c o u l e u rs  fo n c é e s

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

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

c o u l e u rs  p a s te l c o u l e u rs  v i v e s

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

LES CONSEILS POUR QUE VISUELLEMENT L’ESPACE PARAISSE...

Grâce au système Caparol ColorExpress, on peut teinter cette gamme de 

peintures murales intérieures selon la collection Caparol Authentic Colors.

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.

LA GAMME
DES PEINTURES INTÉRIEURES
Depuis peu, nos produits Premium sont modifiés PU. L’effet renforçant du polyuréthane 

permet d’obtenir une peinture très couvrante, fortement adhérente et surtout 

protectrice, avec une dureté superficielle élevée. En outre, Premium Primer, Premium 

PU Extra Mat et Premium PU Ultra se sont vus attribuer un écolabel. Ces produits sont 

plus respectueux de l’environnement sans aucun compromis sur la qualité.

3D-SYSTEM PLUS

PREMIUM PU PRIMER
Couche primaire, mate, PU modifiée et légèrement  
isolante pour murs et plafonds à l’intérieur
• diluable à l’eau

• améliore l’adhérence

• pouvoir opacifiant excellent

• de faible odeur

• pigmenté

• légèrement isolant

• application facile et “temps ouvert” long

• Haute qualité

• A base d’eau

• Résistance à l’abrasion humide classe: 1

• Pouvoir couvrant classe: 1

• Très bonne adhérence

• Sans solvant et 

• Emission minimale sans plastifiant

• Facile à appliquer et à retoucher

• Ne jaunit pas

FORCES PRINCIPALES



Peinture &  
Isolation thermique
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