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2 Colours of Life

Comment la couleur peut-elle conditionner un intérieur ?
Sigma a le plaisir de vous le faire découvrir grâce à 
‘Colours of Life’. Cette brochure, source d'information et
d'inspiration, vous propose nombre d'impressions hautes
en couleur. Qu'ils soient chauds, plus froids, très contem-
porains ou plutôt neutres et tendres, tous les effets de
couleur y prennent vie.

La palette de couleurs présentée dans cette brochure 
reflète toutes les dernières tendances. Ces tendances 
se déclinent en quatre vécus : bien-être minimaliste, 
surprenante tradition, personnalité passionnée et 
futurisme naturel. De manière ciblée vous retrouvez 
les atmosphères de couleurs qui vous siéront le mieux.

Avec la couleur  S 3020-R70B – une couleur caméléon qui
maintient l'équilibre entre le gris et le violet – Sigma intro-
duit d'emblée la couleur tendance de l'année 2017 : à la
fois enjouée et élégante, tout en étant paisible et 
mystérieuse. Découvrez comment cette tendance de
couleur conviendra à votre intérieur et n'hésitez pas à 
demander un avis professionnel à votre peintre ou dans un
magasin spécialisé en peintures près de chez vous. Sur le
site internet de Sigma, vous pourrez également toujours
créer votre propre plan de couleurs : Sigma Colour Viewer.
Bon amusement !

Colours of Life contribue à
créer l'ambiance idéale.
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4 Colours of Life

S 2040-R Trendcolour 2017  S 3020-R70B

S 7010-R90B

S 2050-Y50R

S 2030-R90B

S 3010-R90B

S 1515-Y60R

S 5020-G90Y

S 0500-N S 1500-N

S 3030-Y70R

S 2010-R

S 2005-Y50R

S 5010-B30G

Bien-être minimaliste

S 1002-B50G

S 4005-Y20R

S 1020-Y10R

S 3010-B90G



5Bien-être minimaliste

Des tons neutres et tendres, source de raffinement. Des nuances
chaudes qui conféreront une touche subtile à votre intérieur. Ou
des couleurs plus froides, grisées et introverties, qui irradieront
la quiétude. Dans le thème d'ambiance ‘bien-être minimaliste’,
le ressourcement prédomine. En visant la simplicité, nous 
apportons une certaine quiétude dans notre maison et mettons
de l'ordre dans nos pensées. 



6 Colours of Life

La subtile couleur sable 
adoucit la réflexion de 

la lumière du jour, 
tout en créant une ambiance
chaleureuse et intime dans 

l'architecture sobre composée 
de matériaux robustes.

S 0500-N
S 2005-Y50R
S 7010-R90B



7Bien-être minimaliste

Avec des nuances de bleu,
de violet et de gris, 
la couleur tendance 

de l'année, la couleur 
S 3020-R70B, 

crée une ambiance 
de quiétude et d'ordre. 
Idéale pour favoriser la
concentration dans un 

environnement de travail. 

S 1500-N
S 3020-R70B



8 Colours of Life

Les tons clairs et naturels 
mettent parfaitement à l'honneur 
le design sobre de cet espace 
de vie multifonctionnel. 
Pour une bouffée d'oxygène 
après une journée chargée.

S 1500-N
S 3010-B90G



9Bien-être minimaliste

Les couleurs murales ont été sélectionnées 
avec soin et sont mis en harmonie avec 
la décoration. Ceci est idéal pour créer la paix 
et l'équilibre dans votre maison.

S 0500-N
S 1500-N
S 2030-R90B
S 7010-R90B



10 Colours of Life

Le gris froid et le bleu frais 
se rencontrent pour créer une 

oasis de quiétude et de détente. 
Question de se détendre dans une

salle de bains moderne…

S 1500-N
S 3010-R90B



11Bien-être minimaliste

Des tons subtils et chauds
renforcent le charme naturel
de matières telles que le bois.
Combiné à des lignes sobres
et minimalistes, ‘less is more’
prend ainsi une allure 
contemporaine. 

S 0500-N
S 1020-Y10R
S 5020-G90Y
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S 3060-Y20R S 3060-Y90R

S 7020-R80B

S 4020-Y30R

S 5010-R90B

S 6010-R70B

S 0804-Y70R

S 5030-Y60R

S 1510-R20B Trendcolour 2017  S 3020-R70B

S 6010-Y70R

S 5005-R20B

S 2020-Y70R

S 5030-R90B

Surprenante tradition 

S 1002-G50Y

S 6005-G50Y

S 1510-B50G

S 5040-G40Y



13Surprenante tradition 

Des couleurs claires, intemporelles et grisées confèrent à une

palette classique une tournure moderne. Des couleurs 

intenses et novatrices apportent une touche exaltante. 

Ainsi le thème de ‘surprenante tradition’ est un clin d'œil 

nostalgique au passé, tout en restant parfaitement en 

adéquation avec la technologie accessible d'aujourd'hui. 
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Grâce à un net contraste entre les couleurs,
cette habitation traditionnelle 

prend un aspect inattendu. 
Autrement dit, comment le classique 

peut sembler novateur. 

S 1002-G50Y
S 5030-R90B



15Surprenante tradition 

Een subtiele paarse 
accentmuur doorbreekt
het saaie, voorspelbare 

en hult het interieur 
in een waas van 

moderne mystiek. 
Integer en elegant, 

zeker in een landelijk 
ingerichte woning. 

S 1002-G50Y
S 5005-R20B
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La couleur jaune doré 
rend parfaitement honneur 
à l'atmosphère imposante 
d'une habitation classique. 
La combinaison de couleurs 
apporte une certaine atmosphère 
dans l'entrée et offre un 
accueil chaleureux. 

S 0804-Y70R
S 3060-Y20R



17Surprenante tradition 

Le bleu et le violet 
ouvrent un monde où
l'imagination règne en
maître et procurent 
d'emblée à un aménage-
ment classique, fait de
matières traditionnelles,
un accent qui rompt 
le quotidien. 
Une combinaison qui, 
de nos jours, est de plus
en plus en vogue.

S 1002-G50Y
S 3020-R70B
S 6010-R70B



Les couleurs déterminent
l'ambiance mais peuvent
également être fonctionnelles.
Cette palette vintage est
source d'un élégant renou-
vellement dans un intérieur
traditionnel et renforce le 
sentiment d'intimité dans la
partie salon car l'utilisation
verticale de couleurs partage
visuellement en deux le 
grand espace ouvert.

S 1002-G50Y
S 5030-Y60R
S 6010-R70B



19Surprenante tradition 

Des teintes froides, grisées 
– en guise d'accent intense – 
insufflent une nouvelle vie de

façon surprenante à un 
rayonnement classique. 

Pour ceux qui aiment 
la tradition en 2017. 

S 1002-G50Y
S 5010-R90B
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S 2060-Y10R S 4040-B20G

S 8005-R20B

S 1060-Y

S 1060-R10B

S 3050-R

S 1515-Y20R

S 7005-R80B

S 1002-R50B S 1502-Y50R

S 1060-Y50R

S 3050-R80B

Trendcolour 2017  S 3020-R70B

S 3060-Y80R

Personnalité passionnée

S 0603-Y20R

S 2060-G10Y

S 2050-G80Y

S 3040-B60G



21Personnalité passionnée

Les couleurs vives sont uniques et personnelles. Les teintes 
foncées procurent la force. Et la combinaison, avec quelques 
nuances tendres, est garante de transparence. Le thème 
‘personnalité passionnée' répond parfaitement à son nom 
grâce à un parfait équilibre entre expression et discrétion. Ainsi la
couleur contribue-t-elle à notre quête de nouvelles expériences, 
à d'autres habitudes de vie et à des systèmes d'habitat alternatifs.  



22 Colours of Life

Des accents de couleur optimistes,
au puissant charisme, créent une
ambiance subtile unique. 
Pour un nouvel environnement 
qui diffuse passion, personnalité 
et liberté.

S 2060-Y10R
S 1060-Y50R



23Personnalité passionnée

S 1502-Y50R
S 1060-Y50R
S 8005 R20B

La palette de tons chauds
semble familière de sorte
telle que tout le monde 
s’y sentira le bienvenu. 

Le bois contraste joliment
avec les murs sobres et 
lisses et renforce ainsi 

la balance entre l’expression
et la discrétion. 



24 Colours of Life

Deux teintes de vert,
une chaude et une froide,

se marient dans une 
répartition horizontale

sur un seul mur. 
Il en résulte un salon 
osé et très personnel 

qui rompt avec la 
routine quotidienne. 

S 1002-R50B
S 2050-G80Y
S 4040-B20G



25Personnalité passionnée

Cette parfaite harmonie entre la
couleur, le mobilier et la décoration
montre combien le bleu peut être 

captivant. C'est également une
manière créative d'introduire 
une ambiance personnelle. 

S 1502-Y50R
S 3020-R70B
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Un rose fruité qui contraste 
avec un bleu grisé.
Cette combinaison extravagante 
donne instantanément 
vie à l'architecture sobre. 
Pour une chambre 
où la passion est dans l'air.

S 1060-R10B
S 7005-R80B



27Personnalité passionnée

Un accent ocre bien pesé sur le mur 
attire d'emblée l'attention 
sur une ambiance personnelle. 
Ainsi ferez-vous d'un intérieur 
avec passion pour le vintage, 
un point de mire irréfutable. S 2060-Y10R

S 7005-R80B
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S 6005-B20G S 5030-B10G

S 7010-R10B

S 3010-G80Y

S 3060-Y50R

S 3040-Y80R

S 2005-G

S 7502-B

S 1010-R90B S 4020-R20B

S 7010-B50G

S 3005-B20G

Trendcolour 2017  S 3020-R70B

S 5030-R

Futurisme naturel

S 1002-Y

S 5030-G50Y

S 2020-G90Y

S 3030-G60Y



29Futurisme naturel

Des couleurs naturelles – élémentaires et malgré tout cos-

miques – donnent le ton de ce ‘futurisme naturel’. Le respect

pour l'éthique, l'écologie, le développement durable et la force

de la nature sur notre bien-être y dominent. En outre, la palette

de couleurs reflète également la recherche de nouveaux

développements pour l'avenir.  
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De grands murs peints
dans des couleurs 
naturelles tendres 
reflètent l'effet écologique
dans toute la pièce. 
Les teintes de vert 
d'ambiance, tout aussi
subtiles, combinent 
un sentiment d'éthique,
de sobriété et de design.

S 2005-G
S 6005-B20G



31Futurisme naturel

Un teinte de vert clair à l'extérieur et une couleur
grisée à l'intérieur soulignent les différentes 
fonctions de cet îlot rond. La couleur et la forme
se fondent ainsi et créent, dans ce grand espace
de vie ouvert, un coin salon à part, indépendant
de toutes les autres activités. S 2020-G90Y

S 3005-B20G
S 7010-B50G



32 Colours of Life

Des couleurs issues 
de la nature s'adaptent

merveilleusement bien à
une architecture futuriste.

Cet intérieur où, grâce 
à des nuances de vert 
et de bleu, la nature 

vient à vous, le prouve 
également. 

S 1010-R90B
S3030-G60Y
S 7502-B



33Futurisme naturel

Une décoration sereine,
équilibrée et en harmonie

avec la nature. 
Des teintes de vert 

reposantes permettent 
de créer un refuge idéal,
pour un sentiment de 

détente et de bien-être
dans votre salle de bains. 

S 1002-Y
S 2020-G90Y
S 3010-G80Y
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Les couleurs naturelles sont une puissante
déclaration, tout comme peuvent l'être 

l'architecture extrême et les formes 
organiques. Elles suscitent la curiosité, 

stimulent le goût pour l'aventure
et renforcent notre envie de découverte 

d'un nouveau mode de vie.

S 1010-R90B
S 3010-G80Y
S 3020-R70B



35Futurisme naturel

Du bleu au-dessus de notre tête, 
comme un ciel ouvert. 
Et une couleur terre autour de nous, 
pour un sentiment de chaleur et de sécurité.
La couleur nous permet de mettre 
les forces pures de la nature à profit 
pour améliorer notre bien-être.

S 1010-R90B
S 3060-Y50R
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Apportez un bien-être 
minimaliste dans votre intérieur grâce 
à des couleurs raffinées et à des teintes subtiles.

Le vécu total est revigorant et mène à l'essence

même de notre existence.

S 1500-N
S 2005-Y50R
S 4005-Y20R
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Grâce à des combinaisons de couleurs classiques

et à un aménagement sobre, faites entrer une

surprenante tradition dans votre

intérieur. La force de ce vécu réside dans la 

tension entre nostalgie et culot.

S 1002-G50Y
S 3020-R70B
S 6010-R70B
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Faites entrer, grâce à la couleur, à la matière 

et à un choix résolu, une personnalité
passionnée dans votre espace de vie.
Ainsi vous créeriez un sentiment de liberté et

d'estime de soi dans une atmosphère ouverte.

S 1502-Y50R
S 2060-Y10R
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Introduisez, avec un regard ouvert 

sur l'avenir, un  futurisme 
naturel dans votre maison 

et découvrez les forces 

innovatrices de la nature.

S 1002-Y
S 3030-G60Y
S 3060-Y50R
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Dans la pratique, les couleurs présentées dans ce livre peuvent s’avérer légèrement différent.es.
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