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Sigma Coatings dévoile la couleur tendance de l’année 2018 : 

S 7010-R70B

Une couleur raffinée et étonnamment neutre qui répond aux souhaits croissants de confort, d’intimité et d’espoir.
Décorez votre intérieur avec cette couleur NCS grise neutre innovante, S 7010-R70B, la couleur tendance de l’année 
2018.

Selon les experts en couleurs de PPG, cette couleur gris foncé, avec une nuance de l’indigo le plus profond, transmet un 
message d’autonomie, de liberté de mouvement et d’espoir. Beaucoup de gens recherchent de plus en plus ces valeurs 
aujourd’hui. C’est comparable à la recherche du smoking ou de la petite robe noire qui vous va comme un gant. Cette 
couleur est donc aussi raffinée, recherchée et intemporelle.

La couleur tendance de l’année, la S 7010-R70B, agit comme un rideau noir mettant en valeur les éléments décoratifs 
ou les meubles de votre intérieur. C’est un mélange équilibré de noir et d’indigo, deux teintes classiques. Le noir crée le 
silence que nous souhaitons dans ce monde où nous sommes bombardés d’informations, alors que l’indigo est synonyme 
de possibilités et d’espoir profond. Le mélange de ces 2 couleurs crée une couleur incroyablement polyvalente, ce qui 
permet de se distinguer de façon intemporelle et tendance. Utilisez cette couleur en finition mate sur un mur ou un 
plafond, ou en finition haute brillance sur un escalier naturellement éclairé. Sur des armoires, des portes intérieures et 
extérieures et d’autres supports, comme couleur d’accentuation ou un mur entier qui reflète la lumière. La couleur gris 
foncé polyvalente peut également rayonner la force et un luxe moderne dans des intérieurs comprenant de nombreuses 
nuances de couleurs blanches ou pastel.

Cette couleur a été choisie à l’unanimité par plus de 20 stylistes et experts en couleurs de PPG dans le monde entier. 
Chacun d’entre eux se base sur ses propres spécialisations, telles que l’électronique grand public, la construction et la 
décoration, l’industrie automobile et l’aérospatiale. Toutes les visions et tous les développements dans ces marchés ont 
été étudiés et évalués de manière approfondie afin de pouvoir choisir une couleur répondant aux besoins et reflétant ce 
que les gens aiment vraiment.

Le noir et le gris foncé sont souvent considérés comme une absence de couleur. En combinaison avec d’autres couleurs, 
une couleur gris foncé peut justement donner plus de couleur et de caractère à un intérieur. Elle peut réveiller un intérieur.



Découvrez par vous-même comment la couleur tendance de 2018 est le mieux mise en valeur dans votre intérieur ou 
même à l’extérieur sur une façade, une porte ou une fenêtre grâce à l’outil de couleurs en ligne Sigma Colour Viewer. Il 
vous suffit de télécharger une photo de votre intérieur, de choisir l’endroit où vous souhaitez appliquer la couleur et vous 
voyez immédiatement l’effet de cette couleur sur votre intérieur. Surfez vite sur sigma.be et essayez-le tout de suite. 

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.

Nous protégeons et embellissons le monde est une marque et le logo PPG une marque déposée de PPG Industries Ohio, 
Inc.
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