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Le groupe AkzoNobel
Animé depuis 1792 par sa passion de la peinture, le Groupe AkzoNobel – 
basé aux Pays-Bas – exerce aujourd’hui son expertise dans 150 pays grâce 
au talent de 34 000 collaborateurs.
Avec un chiffre d’affaires de 9,3 milliards d’euros en 2019, le groupe 
AkzoNobel est un des leaders mondiaux sur le marché des peintures 
décoratives et en matière de développement durable.
En France, le groupe commercialise ses peintures décoratives pour  
les marchés des professionnels et des particuliers.
Les gammes « Bâtiment » sont vendues sous les marques Sikkens, Trimetal, 
Levis, Astral et Corona.

La peinture « made 
in France »
Située dans l’Oise (60), l’usine  
de Montataire est le deuxième site 
européen de fabrication de peintures 
décoratives pour le Groupe AkzoNobel. 
Construit sur 23 hectares et certifié ISO 
9001, 14001 et OHSAS 18000, ce site 
produit annuellement près de 45 
millions de litres de peintures en phase 
aqueuse, peinture solvantée et lasures.

Sikkens notre marque phare
La marque dédiée aux peintres depuis 1792 est aujourd’hui présente  
dans 40 pays en Europe et dans le monde. Elle accompagne nos clients 
avec des produits et des services de qualité pour un résultat optimal.
Marque de passion, d’expertise et de couleur, Sikkens s’est appuyée  
sur l’innovation, la qualité et la performance pour bâtir sa notoriété.
Notre marque fait aujourd’hui la fierté des peintres, dont 3 sur 4 sont 
convaincus que Sikkens offre la meilleure qualité produit*.
Avec vous, nous partageons la passion du travail bien fait et du résultat 
parfait.
La marque Sikkens est vendue via le réseau Intégré Sikkens Solutions,  
les distributeurs indépendants et le e-commerce.
*Source Etude Brand Health AkzoNobel 2019 auprès de 800 peintres.

Peignons un avenir durable
Le développement durable est au 
cœur de tout ce que nous faisons. 
C’est notre levier de croissance et 
d’innovation.
L e a d e r s h i p  e n  m a t i è re  d e 
développement durable : nous 
sommes unanimement considérés 
comme leader sur nos marchés pour 
notre place dans certains classements 
prestigieux.
Notre démarche
Délivrer des bénéfices tangibles pour 
nos clients, notre société, notre 
environnement
Nos engagements pour la planète
Réduire constamment les COVs de nos peintures, favoriser des technologies 
plus « éco responsables » pour nos laques et lasures et réduire nos déchets  
avec ECO DDS.
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COULEUR  
DE L’ANNÉE 2021
Chez SIKKENS, nous savons que nos clients sont 
exigeants et recherchent une expertise et des conseils 
en matière de couleurs afin de pouvoir choisir en toute 
confiance des teintes à la fois dans l’air du temps  
et intemporelles. 

Pour répondre à ces attentes, notre équipe de spécialistes 
de la couleur invite chaque année un groupe d’experts 
de différents secteurs à se réunir (architectes, designers, 
éditeurs, analystes...) et à partager leurs connaissances 
sur les tendances mondiales. C’est de cette rencontre  
de passionnés que naissent la couleur de l’année ainsi que 
la palette de couleurs qui l’accompagne, offrant ainsi quatre 
façons différentes de l’utiliser. Notre équipe imagine ensuite 
des ambiances qui mettent en scène ces accords de teintes 
de façon à fournir un contenu inspirant pour tous les projets  
de décoration.

Nous avons récemment assisté à un bouleversement 
mondial sans précédent. Cela nous a déstabilisé, 
mais nous a aussi rapproché, et permis de nous 
concentrer sur ce qui compte vraiment : défendre nos 
convictions, établir des liens avec les autres, valoriser 
les connaissances du passé et travailler à trouver des 
solutions intelligentes et durables pour l’avenir. S’adapter 
à de nouvelles circonstances est une tâche ardue, mais 
avoir le courage de faire un petit pas peut nous mettre 
sur la bonne voie. 

Ainsi, cette année, nous avons choisi une couleur à la 
fois neutre, naturelle et chaude, stimulante et équilibrée. 
Elle permet de s’ancrer solidement dans le présent tout 
en laissant s’exprimer les autres nuances.

TERRE D’ARGILE offre la toile de fond idéale pour 
insuffler un changement.

SIKKENS PRÉSENTE

TERRE 
D’ARGILE
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D9.19.42

DO.20.26
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E0.04.67 
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TERRE D’ARGILE est une teinte polyvalente dont la perception varie en fonction du moment de la journée, de 
l’endroit où elle est utilisée et des couleurs auxquelles elle est associée. C’est une teinte qui laisse les autres 

s’exprimer et qui peut servir de base à de nombreux projets d’intérieur inspirants.  

PALETTES COLORIELLES

ESPACES DISTINCTIFS 
Les rouges audacieux et les roses plus doux  

de cette palette apportent chaleur et personnalité.
Ces accords de teintes donnent de l’énergie  
et surprennent avec des éclats de couleurs,  

le tout stabilisé par des neutres élégants.

ESPACES HARMONIEUX
Avec ces tons à la fois chauds et doux, cette palette 
permet d’unifier les espaces. Les gris et les bruns se 
combinent parfaitement pour habiller un espace tout 

en équilibre.

ESPACES APAISANTS
Bleus, verts et bruns, cette palette est construite autour 

de couleurs feutrées, inspirées de la nature.
Un camaïeu sensible pour des associations de teintes 
faciles et des ambiances authentiques et relaxantes.

ESPACES NEO CLASSIQUES
En combinant les tons ocres et bruns, cette palette 

revisite les classiques pour vous permettre d’imaginer 
des espaces contemporains avec une note d’héritage 

pour un résultat intemporel.

EXPRESSIVE 
VIBRANTES & SINGULIÈRES

AUTHENTIQUE 
VALEURS SÛRES

NATURELLE
HORIZONS COLORÉS

INTEMPORELLE 
CLASSIQUE REVISITÉ

Nous avons créé autour de cette teinte quatre palettes faciles à utiliser qui reflètent les grandes tendances de 
2021. Au cours des prochaines pages, vous découvrirez le potentiel créatif de ces palettes et des suggestions 

d’accords pour une décoration sans fausse note.
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EXPRESSIVE 
Positives, énergisantes, surprenantes, 
ces teintes stimulent la créativité et 
permettent de créer des espaces à forte 
personnalité.
Les tons de rouge, framboise et rose 
poudré fonctionnent à merveille ensemble 
et ouvrent la porte à une décoration 
graphique, le tout unifié et équilibré grâce 
à la couleur de l’année : Terre d’Argile.
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Un rouge légèrement 
terreux et un 
framboise pour un 
espace de vie 
convivial et 
chaleureux. Utilisez 
Terre d’Argile pour 
redonner de la 
structure.

Positives et 
réchauffantes, ces 
teintes poudrées sont 
idéales pour apporter 
de la douceur à 
n’importe quelle pièce 
de vie.

Osez une composition 
graphique verticale 

avec les nuances 
poudrées des vieux 

roses de notre palette 
Expressive, et 

stabilisez le tout avec 
Terre d’Argile.

E7.10.53B8.38.44 A5.33.39

CN.01.81 D5.10.65

CN.01.81

E7.10.53

E7.10.53 C0.10.60

X5.07.71

Donnez un charme singulier à 
votre intérieur grâce à cette palette 
de couleurs expressives. Ce 
camaïeu de rouges et roses est 
parfait pour revisiter les classiques 
et créer une décoration affirmée, 
graphique, tonique.
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AUTHENTIQUE
Argileuses, crayeuses, tourbées...  
les tons terreux de cette gamme 
puisent leur inspiration à travers  
le globe. 
Chaudes et harmonieuses, ces 
tonalités à la fois douces et neutres, 
faisant se rencontrer les gris et les 
bruns, se combinent parfaitement 
entre elles pour unifier un espace 
tout en équilibre. Les accords 
parfaits pour créer une atmosphère 
à la fois chaleureuse et intime, idéale 
pour rassembler.
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E5.15.25

E4.10.40 EN.01.81

Utilisez un camaïeu de 
neutres pour délimiter  

un espace, une 
fonctionnalité ; parfaite 

ici dans un coin bureau, 
cette association de 

teintes favorise la 
concentration et le 

recentrement.

Jouez la carte de la 
lumière en soulignant  
un mur pastel avec notre 
teinte Terre d’Argile  
et créez un effet 
enveloppant en peignant 
le plafond dans un gris 
pâle et coloré.

Créez l’harmonie en associant Terre 
d’Argile à un brun plus soutenu et  
plusieurs nuances de neutres. Ce 
choix fera la part belle à votre 
décoration et sublimera les matières 
de votre intérieur.

E0.04.67

E0.04.67E7.10.53

E7.10.53

EN.01.81

EN.01.81NN.00.76
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INTEMPORELLE
Entre héritage et futur, ces ocres lumineux 
et ces neutres chaleureux s’associent 
pour générer  une toile de fond classique 
mais contemporaine pour n’importe quel 
style de mobilier et décoration.
Cette palette de teintes Authentiques est 
parfaite pour créer des ambiances 
chaleureuses et optimistes et souligner 
l’architecture d’une pièce.
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Jouez le brun pour 
apporter chaleur 
convivialité et 
permettez-vous des 
fantaisies graphiques 
pour une pièce à forte 
personnalité.

Donnez de la vie  
à une chambre à 
coucher avec cette 
tonalité d’ocre dorée. 
Cela apportera de 
l’énergie sans écraser 
l’espace ; combinez-la 
avec notre couleur de 
l’année et un neutre 
pour une ambiance 
lumineuse et 
moderne.

Associez Terre 
d’Argile à un vert 
tendre et naturel 

pour délimiter  
un espace  

de concentration 
harmonieux  

et cocooning.

E7.10.53FA.06.78 E4.22.49 50YR 18/223 
D0.22.41

E5.37.44

E7.10.53

E7.10.53 F4.06.78

G0.16.68

Jouer ce camaïeu de neutres et 
d’ocre est une valeur sûre pour 
créer une ambiance chaleureuse 
tout en soulignant les espaces 
et la lumière,  une palette idéale 
pour des lieux de partage et de 
convivialité.
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NATURELLE
La mer, le ciel, la terre… Cette 
palette s’inspire naturellement des 
couleurs du monde extérieur pour 
un souffle apaisant sur votre 
décoration. 
Les tonalités tendres dialoguent 
avec des nuances plus profondes 
pour imaginer des espaces simples 
et essentiels.
Terre d’Argile fait merveilleusement 
la liaison entre ces teintes et 
harmonise les ambiances.
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S2.18.28

S2.18.28

Ce contraste  
de neutre et de bleu 

fait entrer la nature 
dans votre intérieur et 

crée une ambiance 
positive de bien-être.

Dans cette cuisine,  
les nuances de bleus 
dialoguent entre elles 
et conduisent  
la lumière en douceur 
pour une atmosphère 
contemplative  
et rassurante.

N’hésitez pas à jouer la carte des 
bleus et verts profonds de notre 
palette Naturelle. Ils sauront se faire 
discrets et élégants et mettront en 
lumière vos meubles et décoration.

E7.10.53

E7.10.53 T4.04.66T3.04.12 T0.10.70
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PALETTE

NATURELLE
PALETTE

NATURELLE
PALETTE

INTEMPORELLE
PALETTE

INTEMPORELLE

PALETTE

 EXPRESSIVE 
PALETTE

 EXPRESSIVE 
PALETTE

 AUTHENTIQUE 
PALETTE

 AUTHENTIQUE 

UNE PIÈCE À VIVRE, 
4 PALETTES

UNE CUISINE,  
4 PALETTES
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PALETTE

NATURELLE
PALETTE

NATURELLE
PALETTE

INTEMPORELLE
PALETTE

INTEMPORELLE

PALETTE

 EXPRESSIVE 
PALETTE

 EXPRESSIVE 
PALETTE

 AUTHENTIQUE 
PALETTE

 AUTHENTIQUE 

UNE CHAMBRE, 
4 PALETTES

UN BUREAU,  
4 PALETTES
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Gratuite et compatible avec votre smartphone ou tablette, cette appli-cation est téléchargeable depuis

Déterminant en décoration, le choix des couleurs dépend de plusieurs paramètres : le type de 
pièce, sa configuration, la décoration associée, l’ambiance recherchée… Pour faciliter l’aide 

au choix, Sikkens propose une large gamme d’outils couleurs.

Le Nuancier  
Sikkens 5051
Une palette de 2079 teintes, offrant une 
liberté chromatique exceptionnelle pour 
tous les projets de décoration. Cette 
sélection dans la tendance est réalisée 
avec le concours d’experts coloristes 
internationaux de l’univers du design, de 
l’architecture et de la mode.

Le nuancier 5051 est disponible en 
version numérique sur notre site.

Service couleur
Le service d’étude couleur met à votre disposition toute son expertise 
afin de réaliser des projets de coloration façade innovants, adaptés 
aux attentes des clients. Qu’il s’agisse d’architecture ancienne, 
historique ou contemporaine, le color studio vous proposera 
des études couleurs valorisant le bâti et intégrant le respect du 
patrimoine, de l’environnement et de la typologie architecturale.

" METTEZ DE LA COULEUR 
DANS VOTRE VIE ! "

Faites teinter vos 
peintures à vos couleurs !
Système de mise à la teinte Mix2Win 

Votre peinture peut être teintée sur place grâce au 
système de mise à la teinte le plus performant du 
marché Mix2Win et ses 6 000 teintes disponibles.

L’Application  
Sikkens Expert FR
Choisissez votre couleur en un clic !

Grâce à sa technologie exclusive de réalité augmentée, 
l’appli vous permet de visualiser le résultat avant la mise en 
peinture.

Elle vous aide à :

•   Choisir la bonne couleur et à la valider pour gagner du 
temps et éviter toute erreur.

•   Sélectionner les bons produits adaptés à votre projet de 
décoration et à accéder aux fiches techniques.

•   Créer des dossiers par chantier : enregistrer les données, 
les fiches tech-niques, les produits, les photos…

•   Localiser les points de vente Sikkens Solutions et obtenir 
leurs coordonnées.
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ALPHA CLASSIC
• Bonne opacité
•  Bonne blancheur
•  Mat, Velours, 

Satin
•  1L, 5L, 15L - 

Teintable

ALPHA REZISTO
•  Effet perlant : nettoyage 

facile des taches
• Lessivable
•  Mat velouté, Satin
•  1L, 5L, 15L - Teintable

ALPHAXYLAN SF
•  Monoproduit, sans reprise, idéale pour 

les grands plafonds
•  Excellente opacité et 

blancheur
• Aspect mat minéral
• Mat
• 5L, 10L - Teintable

UNE GAMME  
DE PROTECTION 
ET DÉCORATION 
DU BOIS

UNE GAMME DE LAQUES

ALPHA ISOLUX
•  Isolant des taches type suie et 

humidité sèche
•  Bon pouvoir 

couvrant
•   Bonne résistance à 

l’abrasion humide
• Mat
• 10L - Teintable

ALPHATEX RÉFÉRENCE
• Résultat très esthétique et durable
• Très beau tendu
• Grande résistance au lustrage
• Mat, Velours - 1L, 5L, 15L - Teintable

ALPHA 
UNIVERSAL
•  Bon aspect tendu ou 

pommelé selon 
l’outil

•  Satin - 1L, 5L, 
15L - Teintable

ALPHA BL
• Excellente opacité
•  Bel aspect 

esthétique
•  Mat, 

Velours, 
Satin

•  1L, 5L, 15L 
- Teintable

ALPHA REZISTO 
ANTI MARKS
•  Excellente résistance 

aux marques 
•  Velours - 1L, 5L, 10L - 

Teintable

ALPHA LUMINAX MAT SF
•  Haute valeur de 

réflectance lumineuse : 
permet des économies 
d’énergie et uns 
sensation d’espace et 
de luminosité

• Mat - 10L

NOUVEAUTÉ 
2020

ALPHA SANOPROTEX
•  Empêche activement 

le développement des 
bactéries

• Lessivable
•  Mat 
• 5L, 10L - Teintable

INCONTOURNABLE

HAUTE DURABILITÉ

PEINTURES DE SPÉCIALITÉ

LA MARQUE SIKKENS 
PROPOSE ÉGALEMENT

HAUTE DÉCORATION

FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMENTAL
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WWW.SIKKENS.FR 
EAN = 3031520258524


