
	   	   	  

	  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Améliorez vos performances à l’école et au travail 

Trouvez la bonne couleur grâce aux nouveaux livres de conseils de Sigma 

Sigma Coatings ajoute 2 nouveaux livres de conseils couleurs à la série Colours of 
Life : « Grandir & Apprendre » et « Travailler & Fonctionner ». Avec cette série, Sigma 
souhaite profiter de sa longue expérience et de sa grande expertise pour mettre en 
avant non seulement l’aspect technique et fonctionnel mais aussi l’aspect humain 
dans le choix des couleurs. Dans le même temps, Sigma lance un nouvel outil en 
ligne à l’attention des particuliers pour les aider à choisir la bonne couleur pour leur 
intérieur. 

Les nouvelles éditions « Grandir & Apprendre » et « Travailler & Fonctionner » sont 
axées sur les environnements d’apprentissage et de travail, de la garderie à 
l’université et du bureau au réfectoire. Pour chaque environnement, Sigma invite à 
se demander quel contenu offrir aux élèves, aux professeurs, aux collaborateurs ou 
aux visiteurs.   

« Mais toujours comme partie d’un tout », explique Ann Heylen de Sigma. « Il s’agit 
d’atteindre l’équilibre entre la situation, l’environnement, le bâtiment, 
l’aménagement, l’éclairage, la couleur et – surtout – l’être humain en sa qualité 
d’utilisateur. Pensez par exemple à un réfectoire qui doit présenter un caractère 
stimulant, à un espace d’étude propice au calme et à la concentration ou à un 
bureau favorisant la productivité et la créativité. »  

Sur base de cette philosophie, des plans couleurs ont été développés à partir des 8 
groupes de couleurs de Sigma. Les exemples proposés sont des cas pratiques 
provenant tant de projets de rénovation que de nouvelles constructions. Bref, une 
source d’inspiration et d’information très riche pour les peintres, les opérateurs 
immobiliers, les architectes, les décorateurs d’intérieur et les project managers. 
Sigma publiera au total sept livres de conseils couleurs. « Vie & Habitat », « Soigner & 
Guérir », « Grandir & Apprendre » et « Travailler & Fonctionner » sont déjà disponibles. 
« Culture & Divertissement », « Voyager & Se détendre » et « Souvenir & Adieu » 
suivront sous peu.  

La philosophie Colours of Life 

Les livres de conseils couleurs de Sigma sont le fruit de plusieurs années de recherche 
et d’une collaboration avec des architectes, des scientifiques et des spécialistes de 
la couleur. Il y a deux ans, Sigma a commencé à consigner de manière structurelle 
des informations scientifiques sur les couleurs. Elle est la seule entreprise au monde à 



	   	   	  

	  

avoir poussé aussi loin la philosophie des couleurs. Colours of Life permet de 
comprendre les effets biologiques et psychologiques de la couleur et peut à ce titre 
considérablement améliorer le bien-être et le fonctionnement de l’être humain dans 
son cadre de vie.  

L’outil en ligne Colours of Life 

Une image vaut mieux qu’un long discours. Dans le prolongement des livres de 
conseils couleurs Colours of Life, un outil en ligne a été mis au point à l’attention des 
particuliers. Avec celui-ci, les nombreux exemples pratiques deviennent interactifs. 
Choisissez votre environnement, déterminez sa fonction et sélectionnez le contenu 
souhaité, le tout en quelques clics.  

Découvrez ce nouvel outil sur www.sigma.be // http://bit.ly/XxsPWA 

 

 

À propos de PPG – Sigma est une marque de PPG 

 
PPG Industries entend se profiler comme le leader mondial des revêtements et des 
produits de spécialité. Fondée en 1883, l’entreprise fournit aux clients dans l'industrie, 
le transport, les produits grand public, de même que dans les marchés de la 
construction et de l’après-vente. Depuis son siège central de Pittsburgh, PPG est 
présente dans plus de 70 pays dans le monde. Le chiffre d’affaires a atteint 15,2 
milliards de dollars en 2012. Les actions PPG sont cotées à la Bourse de New York 
(symbole : PPG). Pour obtenir plus de détails, veuillez visiter le site www.ppg.com. 
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