
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Du calme raffiné à l’élégance rebelle

Sigma vous aide à colorer votre intérieur avec 4 thèmes tendance pour 2018

La couleur vous permet de créer les ambiances les plus diverses, comme le démontrent à nouveau les 4 thèmes 
couleur de Sigma. La tendance couleur de cette année, S 7010-R70B, gris foncé avec un soupçon d’indigo, fait le 
lien entre ces différents styles d’intérieur tout en répondant au souhait croissant de confort, d’intimité et d’espoir.

Selon les experts en coloris de PPG, la tendance 2018, à savoir un mélange de deux teintes classiques, noir et indigo, 
est porteur d’un message d’autonomie, de liberté de mouvement et d’espérance. Cette couleur neutre, aussi tendance 
qu’intemporelle, est présente dans les 4 thèmes créés cette année par Sigma :

Calme raffiné
Les couleurs terreuses et les tons 
pastel délicats sont la caractéristique 
de ce thème. Par « calme raffiné »,
Sigma entend créer un cocon 
protecteur qui favorise l’intimité. Un 
endroit qui permet de se ressourcer 
et d’échapper au stress et à l’agitation 
de la vie quotidienne. Les intérieurs à 
l’atmosphère apaisante sont un clin 
d’œil à la nature, les matières comme 
le bois et la pierre étant prédominants.

Puissante simplicité
Basique, discret et équilibré, ce 
sont les points essentiels de cette 
tendance. L’équilibre naturel entre 
les matières et les couleurs garantit 
un caractère très accessible d’où il 
émane une puissante simplicité. 
Des couleurs presque primaires, 
des teintes pures et naturelles et 
des nuances neutres assurent la 
création d’intérieurs fonctionnels et 
décontractés. 

Élégance rebelle
Les audacieux misent pleinement sur la couleur... 
Le thème de « l’élégance rebelle » alterne les 
teintes dynamiques et les nuances douces et plus 
foncées, réalisant un équilibre élégant. Ce thème 
vous offre toute liberté d’expérimenter avec des 
coloris qui sont le miroir de votre personnalité. De 
l’optimisme à l’expression en passant par l’audace 
et l’excentricité, et d’une finition mate pour le 
plafond à haute brillance pour l’escalier.



Caractère intense
Les teintes intenses et foncées 
créent une atmosphère protectrice 
avec une dose de glamour. 
Ces combinaisons de couleurs 
confèrent à ce thème une grande 
dynamique, associée à la fierté et à 
la force de conviction. Ces couleurs 
foncées évoquent également la 
force, en s’inscrivant dans le souhait 
ressenti en général de disposer 
d’un environnement favorisant la 
sécurité et la vie intime.

PPG: WE PROTECT AND BEAUTIFY THE WORLD™
Chez PPG (NYSE : PPG), nous travaillons chaque jour pour développer et distribuer des peintures, revêtements et matériaux 
auxquels nos clients font confiance depuis plus de 130 ans. Grâce à notre détermination et notre créativité, nous relevons 
les plus grands défis de nos clients, collaborant étroitement pour trouver la bonne solution. Avec notre siège mondial à 
Pittsburgh, nous exerçons nos activités et innovons dans plus de 70 pays, et nous avons réalisé un chiffre d’affaires net de 
14.3 milliards de dollars en 2016. Nous sommes au service de clients œuvrant dans les secteurs de la construction, des 
biens de consommation, sur les marchés de l’industrie, des transports et de l’après-vente. Pour en savoir plus, consultez 
www.ppg.com.
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