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AUNE GAMME DANS L’AIR DU TEMPS 

 La nouvelle gamme de couleurs 
Caparol Authentic Colors s’inscrit dans 
l’air du temps, époque d’incertitudes 
où 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 !

AuthenticCAPAROL

COLORS



U La  collection Caparol 
Authentic Colors s’adresse à tous 
ceux qui aiment et suivent les 
tendances déco, récoltées dans les 
innombrables magazines (papier 
ou online), blogs internet, etc. 

 Il n’est cependant pas 
toujours facile de se retrouver 
dans l’océan de couleurs et de 
combinaisons proposées, pas 
toujours évident de déterminer  
ses propres aspirations tout en 
évitant les fautes de goût !

VERONA 125

CITRUS 65

JURA 55

Combinaison 
favorite  

de Veerle

Un choix    
    simplifié

CAPAROL



Caparol Authentic 
Colors constitue  
la clé d’entrée 
idéale vers le 

nuancier Caparol 
3D-System PLUS

RESPONSABLE 
DÉCORATION DANS UN 

MAGASIN CAPAROL

VEERLE

“

“



VDES CONSEILS POUR  BIEN CHOISIR!

CAPAROLVous aide

Les blancs  
seront 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, résultat 

d’un un environnement harmonieux.

Simplicité, 
intemporalité, 

minimalisme

 Nos experts en couleurs 
sont partis de 14 teintes de base 
déclinées en 6 nuances allant 
du très lumineux au très foncé. 
Le résultat est une palette de 84 
couleurs équilibrées entre tons 
vifs, pastels, neutres, et blancs.



Les neutres  
(chauds ou froids) se marient parfaitement entre 

eux mais peuvent également être associés avec des 
couleurs ‘accent’ de la palette. Nous obtiendrons 
alors un style toujours classique et élégant mais 

plus contemporain. Très en vogue dans notre pays !
Les couleurs neutres, chaudes ou froides, se prêtent 

particulièrement bien à la décoration des pièces à 
vivre (salon salle-à-manger, etc)

Les tons vifs  
s’associent entre eux pour créer des 

ambiances plus contemporaines 
et flashy. Egalement en touches 

ponctuelles, des ‘accents’ pour raviver 
les atmosphères blanches ou neutres.

 

Les tons pastels 
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. 
Ils apporteront une ambiance sereine, calme 

et harmonieuse. Ils se marient également très 
bien avec les couleurs vives et intensives.

Calme et 
harmonie

Frais et 
intenses





 Les blancs seront 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, 
résultat d’un un environnement harmonieux.

Les blancs

VERKEHRSWEISS

LAGO 35

PAPAYA 125

à combiner 
avec des 

couleurs vives 
comme:



 Les neutres (chauds ou froids) se marient parfaitement entre 
eux mais peuvent également être associés avec des couleurs ‘accent’ 
de la palette. Nous obtiendrons alors un style toujours classique et 
élégant mais plus contemporain. Très en vogue dans notre pays! Les 
couleurs neutres, chaudes ou froides, se prêtent particulièrement 
bien à la décoration des pièces à vivre (salon salle-à-manger, etc, …).

Les neutres

GRANIT 60

LAGO 30

VENATO 5
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 Les tons pastels se déclinent dans 
les gammes de verts, roses, turquoises, 
bleus et indigos qui apporteront de la 
fraicheur. 

Tons pastels VERONA 120

MAGMA 145

VIOLA 90
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 Les gammes de jaunes, oranges, 
rouges et pourpres jouent dans le spectre 
des tons chauds. Ils apporteront lumière et 
couleurs à votre intérieur. Oser les ambiances 
contemporaines en partant des neutres froids, 
animés, de touches de couleurs plus ‘flashy’.

Tons vifs SAPHIR 65

ROSE 115
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3
COMBINAISON

1 
COMBINAISON

2 
COMBINAISON

VERONA 65

GINSTER 20

MOOS 10

SAPHIR 65

MAGMA 105 LICHTWEISS

VENATO 5

1 Le petit côté british-conventionnel de ce  
Verona 65 est audacieux mais juste ce qu’il faut  
pour intensifier l’atmosphère de votre déco. 
Malgré sa force, il semble lui aussi venir tempérer 
l’ambiance du duo. Le vert à l’avantage de 
s’accorder avec tout, mais associé à ce ton neutre 
plus inattendu et plus chaud que du blanc, il 
rendra votre intérieur propice au calme et à la 
sérénité. Il est adéquat pour les petites pièces 
telles que les bureaux ou les bibliothèques. C’est à 
mon sens le mariage coloristique fun et élégant de 
la saison.   
 
2 Le rouge, convenant à tous les styles, des 
plus traditionnels aux plus audacieux, évoque le 
raffinement et l’affirmation d’identité. Ici dans la 
gamme des rouges tomettes, il met subtilement 
sa couleur complémentaire en valeur, assez peu 
saturée; le vert de gris. Connu pour son aspect 
bénéfique, le vert apaise et inspire. L’un comme 
l’autre peuvent habiller tous les murs d’une pièce, 
tandis que son complémentaire viendra ponctuer 

RESPONSABLE 
DÉCORATION DANS UN 
MAGASIN PARTENAIRE 

CAPAROL

CHARLOTTE

l’ambiance par petites touches.  Plus discret, le 
beige vient calmer le jeu, tout en restant très chaud. 
Adapté à toutes les pièces de la maison c’est pour 
moi le trio élégant, décalé et rassurant.

3 Cette combinaison pour le moins « évidente » 
ne finit cependant pas de nous charmer. Le blanc, 
constituant une base rassurante et constante, 
illumine l’intérieur de ceux qui ne veulent pas 
s’affirmer par la couleur. Il y a une grande 
nécessité du blanc, ayant aussi souvent un rôle de 
fil conducteur dans nos intérieurs. (Les plafonds, 
les portes, généralement)… S’accordant à tous les 
matériaux et à toutes les architectures il se marie 
parfaitement à tout ce qui l’entoure, en terme de 
matières, textures, couleurs ou volumes. Le rôle 
du noir peut également être très varié. Il peut 
venir souligner les volumes, confiner un espace en 
assombrissant le plafond, ou donner du rythme par 
des motifs ou des lignes. C’est également le meilleur 
moyen de mettre en évidence les oeuvres d’art ou 
photographies.



Il peut venir 
souligner les volumes, 

confiner un espace 
en assombrissant le 

plafond, ou donner du 
rythme par des motifs 

ou des lignes

“

“

RESPONSABLE 
DÉCORATION DANS UN 
MAGASIN PARTENAIRE 

CAPAROL

CHARLOTTE



 Caparol est une marque de peinture 

de qualité professionnelle s’adressant 

depuis plus d’un siècle aux peintres les plus 

exigeants ! En plus des critères de qualité 

de base (couverture, lavabilité, etc, …)  les 

produits Caparol surpassent   les exigences 

Européennes en matière de respect de 

l’environnement et de durabilité.

 Vous trouverez le partenaire idéal 

auprès du réseau de distribution des produits 

Caparol sur le site www.caparol.be.

FAITES APPEL À UN PROFESSIONNELF Seul un peintre 
professionnel pourra 

vous conseiller et 
vous guider avec 
certitude vers le 
produit adéquat 

et un résultat final 
impeccable.



Si malgré tout vous ne trouvez pas la teinte 

de votre choix dans la sélection Caparol 

Authentic Colors, il vous restera à plonger 

dans le nuancier Caparol 3D-System PLUS 

et ses 1.368 teintes contemporaines pour 

retomber automatiquement sur la couleur 

qui vous correspond au mieux. Caparol 

Authentic Colors constitue la clé d’entrée 

idéale vers le nuancier Caparol 3D-System 

PLUS.

LA CLE D’ENTRÉE VERS LE NUANCIER 
CAPAROL 3D-SYSTEM PLUS

Les teintes choisies peuvent être 

parfaitement combinées avec la collection 

SURPLUS Simoni for Caparol

+1 300
TEINTES



 Grâce au système Caparol 
ColorExpress, toutes les couleurs de la gamme 
Caparol Authentic Colors peuvent être réalisées 
dans la totalité de l’assortiment de peintures 
professionnelles Caparol. Voici une sélection de 
produits de la gamme Caparol.

POUR LES MURS INTÉRIEURS

PREMIUM ULTRA
• Peinture murale intérieure, mate 

satinée. Très appropriée dans les 
couloirs mal éclairés, les escaliers, 
garages, magasins.

• Couverture exceptionnelle
• Bien lavable
• Respecteux de l’environnement et 

de faible odeur

PREMIUM PU PRESTIGE
• Peinture murale intérieure, 

extrêment mate pour murs et 
plafonds à l’intérieur.

• PU modifié
• Couverture exceptionnelle
• Bien lavable
• Respecteux de l’environnement et 

de faible odeur

PREMIUM MAT
• Peinture murale intérieure, mate. Très 

appropriée pour les finitions, soumises à 
des charges élevées.

• Couverture exceptionnelle
• Bien lavable
• Respecteux de l’environnement et de 

faible odeur

PREMIUM PRIMER
• Couche primaire, mate et légèrement 

isolante pour murs et plafonds à 
l’intérieur.

• Améliore l’adhérence
• Pigmenté et pouvoir couvrant excellent
• Faible odeur



PRIMER 

CAPACRYL AQUA PU MAT
• Laque mate à base de polyuréthane, 

ultra résistante aux griffes
• Séchage rapide
• Faible odeur

CAPACRYL AQUA PU SATIN 
• Laque satinée à base 

de polyuréthane  ultra 
résistante aux griffes

• Séchage rapide
• Faible odeur

 CAPACRYL AQUA UNIPRIMER
• Primer universel pour murs, 

PVC, métal (intérieur), …

CAPACRYL AQUA PU PRIMER
• Primer pour laques à base 

de polyuréthane

POUR BOISERIES, 
MÉTAL (INTÉRIEUR), PVC

 Il est toujours conseillé 
d’utiliser une couche de fond, 
si possible teintée, en première 
couche afin d’obtenir une 
couverture parfaite et un rendu 
des couleurs impeccable. 

Choisir Caparol, 
c’est choisir 
la qualité 

d’une peinture 
professionnelle !




