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La couleur nous révèle  
son âme à l’état pur, une émotion 

essentielle qui naît de la force  
de la nature.
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Neutral
Revelation

Des couleurs, des matériaux et  
des textures qui transmettent pureté, à la  

recherche d’équilibre et de sérénité.



Carrara White #E675

Simply Grey #E676

Stromboli #E677

Meteorite #E678

Taupe #E679

Alpaca Grey #E680

Tobacco #E681

Sandstone #E682

Greige #E683

Linen #E684



  Carrara White #E675. L’élégance naturelle  
du célèbre marbre de Carrare inspire ce blanc raffiné 
légèrement grisâtre.

  Simply Grey #E676. Simplement neutre... fidèle 
à lui-même ! Un gris moyen, avec une touche de 
raffinement idéale pour équilibrer toute décoration. 

  Stromboli #E677. Stromboli, c’est un gris chaud, 
légèrement violacé, inspiré de la roche du volcan  
qui lui donne son nom.

  Meteorite #E678. C’est un gris fumé et brûlé.  
Un ton de météorite subtil qui surgit dans la  
maison de façon inespérée, avec toujours sa touche 
d’avant-garde.

  Taupe #E679. Présence incontournable dans  
la mode et dans la décoration, Taupe est une couleur 
qui se situe entre le marron et le gris tel l’animal  
qui lui donne son nom. 

  Alpaca Grey #E680. L’alpaga, une laine 
d’exception en 22 teintes naturelles... Notre préférée 
est la teinte gris clair qui a inspiré ce ton idéal pour 
revêtir la maison de naturel et raffinement.

  Tobacco #E681. Ce marron fumé avec sa touche 
dorée, évoque des atmosphères et des parfums qui 
anoblissent les surfaces où il est appliqué.

  Sandstone #E682. La beauté des nuances et  
de la texture du grès, roche sédimentaire composée 
de minéraux, donne son nom à ce ton moyen,  
naturel et contemporain.

  Greige #E683. La proportion idéale pour un 
équilibre neutre et intemporel. Un mélange  
entre le gris et le beige, dérivé du terme français 
« grège » qui signifie « soie brute ».

  Linen #E684. Le lin, tissu ancestral qui rappelle 
le linge de maison traditionnel... Un blanc crème 
légèrement jauni qui transmet une sensation de 
luminosité, de fraîcheur et de bien-être.

Neutral Revelation
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La vie défile en de petites 
fractions de temps.  

À chaque instant, il existe  
un fragment d’éternité.

Discover more inspirat ion
colorrevelation.com/neutral
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Red
Revelation

La maison est un espace qui  
parle d’émotions, de tonalités douces  

et de parfums agréables.



Cameo Pink #E685

Coral Velvet #E686

Nude #E687

Old Cognac #E688

Royal Grape #E689

New Blush #E690

Victorian Rose #E691

Bouquet #E692

Interlude #E693

Burgundy #E694



  Cameo Pink #E685. Le camée est de retour... 
et il n’a jamais été aussi actuel ! Chic, irrésistible et 
féminin comme ce rose !

  Coral Velvet #E686. Ni tout à fait rose ni tout  
à fait orange... ce ton singulier de corail évoque 
l’élégance et la touche somptueuse du velours.

  Nude #E687. Un teint de peau parfait qui au 
premier regard donne envie d’être touché.

  Old Cognac #E688. Cette couleur chaleureuse 
évoque les notes aromatiques d’un cognac 
d’exception.

  Royal Grape #E689. Les avantages et le glamour 
du raisin royal sur vos murs... Un marron foncé 
rougeâtre indispensable pour des lieux caractérisés 
par l’élégance et le bon goût.

  New Blush #E690. Un ton pastel, extrêmement 
doux, avec une touche spéciale de rose orangé.  
C’est la couleur tendance du moment... Elle peut être 
appliquée, sans crainte, partout dans la maison. 

  Victorian Rose #E691. Dans le pur style « British » 
et évoquant l’ambiance du traditionnel tea-time 
anglais, ce rose prend vie sans complexe partout où 
il est appliqué.

  Bouquet #E692. Cette couleur a un effet 
surprenant et émouvant, elle est tel un bouquet de 
roses fleuries, resplendissant au cœur de la maison.

  Interlude #E693. Cette couleur délicieuse et aux 
nuances de fruits d’été est, avant tout, comme un 
interlude: un petit moment chromatique qui peut 
faire toute la différence dans la décoration.

  Burgundy #E694. Un ton de vin opulent et 
actuel, inspiré des nuances typique des vins rouges 
de Bourgogne. 

Red Revelation



Discover more inspirat ion
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Il y a un type de beauté qui 
est universel et axiomatique, 

celle qui à la contempler nous 
embrasse avec subtilité.
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Il est possible de donner couleur  
au calme et à l’intensité, à la quiétude et au  

mouvement, au repos et à l’énergie.

Blue
Revelation



Into the Blue #E696

Mare Nostrum #E697

Twilight #E698

Abyss Blue #E699

Seascape #E700

Bleu Canard #E701

Petrol Blue #E702

Sea Clay #E703

Blue Mountains #E704

Nuages #E695



  Nuages #E695. Un bleu couleur nuage, conçu 
pour les rêveurs... Une couleur riche en poésie, née 
dans le ciel de votre imagination ! Neutre, et surtout 
intemporelle, idéale pour tout type d’espaces. 

  Into the Blue #E696. Un bleu du ciel immense 
qui nous transporte plus loin, jusqu’à l’infini... Sans 
limites, ce bleu est celui de la mer, de la paix et de 
l’air. Respirez à fond... 

  Mare Nostrum #E697. Expression latine, qui  
avec cette couleur, transmet l’histoire, la culture  
et le patrimoine d’une mer universelle... C’est un bleu 
unique, celui de la Méditerranée.

  Twilight #E698. Ton violacé inspiré par l’une des 
nuances que prend le ciel au moment du crépuscule... 
Lors du passage du jour vers la pénombre de la nuit. 
Magique !

  Abyss Blue #E699. Un bleu foncé presque 
noir, comme extrait des profondeurs abyssales et 
mystérieuses de la mer... Sophistication et élégance 
à l’état pur.

  Seascape #E700. Représentation chromatique 
du bleu qu’on ne se lasse pas d’admirer et qui adoucit 
tout... c’est le bleu de la mer et du paysage marin.

  Bleu Canard #E701. Nom typique. Cette couleur 
tendance fait référence historique dans le vocabulaire 
de la mode. Elle désigne un ton intermédiaire entre 
le bleu et le vert. 

  Petrol Blue #E702. Voici notre bleu pétrole !...  
Riche, profond et sombre, variant constamment entre 
le bleu et le vert. Magiquement indéfinissable.

  Sea Clay #E703. Une couleur naturelle, inspirée 
de l’argile millénaire de la mer. Un ton gris-vert qui 
habille les espaces de façon équilibrée.

  Blue Mountains #E704. Inspiré du bleu-gris, 
diffus et subtil, du paysage de la région montagneuse 
d’Australie inscrite au patrimoine mondial de 
l’Unesco, ce bleu laisse sa marque dans tout espace.

Blue Revelation
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Dans la profondeur des rêves,  
il est possible de voler dans un ciel 

immense, et danser dans l’océan  
au rythme des vagues.
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Green
Revelation

Avec ses différentes  
nuances et intensités, la nature  

remplit notre espace de vie.



Caribbean #E705

Verdigris #E706

Sumptuous Green #E707

Celadon #E708

Lichen #E709

Taiga #E710

Khaki Vert #E711

Vert Chartreuse #E712

Petrichor #E713

Mustard #E714



  Caribbean #E705. Un vert moyen, frais et 
aquatique. Avec son air tropical, il évoque la mer  
des Caraïbes et ses paysages paradisiaques... 
Embarquez donc pour ce voyage.

  Verdigris #E706. Pigment historique de couleur 
vert-bleu résultant de l’oxydation du cuivre, ce ton 
d’un autre temps, croise aujourd’hui les tendances et 
se révèle être la couleur la plus élégante du moment.

  Sumptuous Green #E707. Un vert somptueux 
aux nuances précieuses d’émeraude qui nous 
transporte dans des atmosphères de forêts 
luxuriantes... Tel est ce ton au caractère riche, noble 
et intense. 

  Celadon #E708. Délicate et sophistiquée, la 
couleur Céladon s’inspire des nuances du vert clair 
grisâtre, caractéristique de la porcelaine chinoise  
du même nom. 

  Lichen #E709. Organisme issu d’un  
champignon et d’une algue. Vert lichen est aussi  
le nom d’une couleur utilisée dans la décoration et  
la mode désignant les tons de vert clair grisâtre.

  Taiga #E710. La taïga, forêt de conifères, inspire 
ce vert sapin foncé qui nous entraîne dans les 
atmosphères du Grand Nord. Un appel de la forêt 
éveillant des instincts naturels indescriptibles.

  Khaki Vert #E711. Terme venant du perse « khak » 
signifiant poussière ou couleur de terre. Utilisé 
comme camouflage par les militaires, le vert kaki 
est aujourd’hui une couleur incontournable dans 
la mode.

  Vert Chartreuse #E712. Vert-jaune inspiré par 
la célèbre liqueur du même nom. Sa recette reste 
secrète, 130 plantes entreraient dans sa composition, 
comme la citronnelle, la sauge, le thym...

  Petrichor #E713. Petrichor désigne un ton de 
terre dorée, s’inspirant du mot anglais qui définit 
l’odeur subtile des premières pluies, après une longue 
période de temps chaud et sec.

  Mustard #E714. Moutarde ! Surtout utilisée dans 
la mode et la décoration, c’est un jaune sombre qui, si 
bien appliqué, est un choix audacieux et élégant pour 
la décoration.

Green Revelation



Discover more inspirat ion
colorrevelation.com/green
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Avec sa vigueur luxuriante 
et innée, le naturel dévore 

l’artificiel, revendiquant ce qui 
est originel et authentique.





www.colorrevelation.com 
Suivez-nous sur facebook
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