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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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Color Revelation
La révélation continue. Découvrez la couleur de l’année et

NEW

les 8 nouvelles teintes parmi les quatre gammes de couleurs
de la collection. Laissez-vous inspirer, combinez-les

NEW

et exprimez-vous sans limites.
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NEW

NEW
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Neutral
Revelation

Des couleurs, des matériaux et
des textures qui transmettent pureté, à la
recherche d’équilibre et de sérénité.

Color Re ve lat ion

Linen #E684

Savasana #E727

Greige #E683

Taupe #E679

Alpaca Grey #E680

Carrara White #E675

NEW
Soft Grey #E733

Simply Grey #E676

Stromboli #E677

NEW
Charcoal #E734

Neutral Revelation
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.
Savasana #E727. Inspirez profondément.
Puis expirez. Pratiquez le Savasana, une couleur
qui, comme le yoga, vous entoure d’une agréable
sensation de tranquillité et d’équilibre.
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 ».
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.
Carrara White #E675. L’élégance naturelle
du célèbre marbre de Carrare inspire ce blanc raffiné
légèrement grisâtre.
NEW Soft Grey #E733. Simplement minimaliste.
Délicatement silencieux. Un gris très léger qui
respire la lumière, la tendresse et le bien-être.
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.
NEW Charcoal #E734.Sombre et dense,
une élégante toile de fond qui rehausse la
décoration et vous plonge dans une atmosphère
très tendance.
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La vie défile en de petites
fractions de temps.
À chaque instant, il existe
un fragment d’éternité.

Disco ver mo re inspiratio n
co lo rrevelatio n.co m/ neutral
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Red
Revelation
La maison est un espace qui
parle d’émotions, de tonalités douces
et de parfums agréables.

Color Re ve lat ion

Rose Breeze #E718

New Blush #E690

Cameo Pink #E685

NEW
Red Clay #E736

Nude #E687

Burgundy #E694

Bouquet #E692

Turmeric #E720

Canyon #E719

NEW
Pink Oyster #E735

Red Revelation
Rose Breeze #E718. Un rose aux nuances
très douces et lumineuses, soyeux et délicat, comme
le toucher fin des grains de sables qui glissent entre
les doigts et s’envolent avec la brise.
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.
NEW Red Clay #E736. L’argile rouge reflète
le caractère minéral de la terre, la pureté et
l’artisanat, et révèle un ton à forte personnalité.
Cameo Pink #E685. Le camée est de retour...
et il n’a jamais été aussi actuel ! Chic, irrésistible
et féminin comme ce rose !
Nude #E687. Un teint de peau parfait qui
au premier regard donne envie d’être touché.
Burgundy #E694. Un ton de vin opulent et
actuel, inspiré des nuances typique des vins rouges
de Bourgogne.
Bouquet #E692. Cette couleur a un effet
surprenant et émouvant, elle est tel un bouquet
de roses fleuries, resplendissant au cœur de
la maison.
Turmeric #E720. Dans la grande mosaïque
chromatique de l’Inde, le ton orangé du curcuma
rappelle les arômes, les saveurs et les paysages
très caractéristiques de son pays.
Canyon #E719. Il incarne le toucher doux
et la personnalité des sculptures de calcaire
et de grès, qui dessinent des paysages aussi
emblématiques que les canyons du nord
de l’Amérique.
NEW Pink Oyster #E735. Une douce fusion
de tons rosés et orangés. Inspirée des nuances
naturelles des pleurotes roses.
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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.

Disco ver mo re inspiratio n
co lo rrevelatio n.co m/ red
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Color of
the season

La nature nous a révélé Pink Oyster,
une couleur à la beauté lumineuse qui vous invite
à oublier ce qui est conventionnel et à réveiller
la joie et l’optimisme qu’il y a en vous.
Pink Oyster #E735

D i s c o ve r m o re i n s p i rat i o n
c o lo rrevelati o n.c o m / c o lo ro fth es ea s o n
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Blue
Revelation

Il est possible de donner couleur
au calme et à l’intensité, à la quiétude et au
mouvement, au repos et à l’énergie.

Color Re ve lat ion

Glassy Blue #E721

Caelum #E730

Mare Nostrum #E697

Navy Blue #E722

Into the Blue #E696

Sea Clay #E703

Petrol Blue #E702

Bleu Canard #E701

NEW
Seaside #E740

NEW
Light Blue #E739

Blue Revelation
Glassy Blue #E721. Un bleu minéral très
clair quasi transparent. Une couleur tranquille et
imperturbable, capable de créer une atmosphère
d’éternité.
Caelum #E730. La couleur du calme et du
passage silencieux des nuages. La teinte idéale
pour s’évader et rêver éveillé.
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.
Navy Blue #E722. Le bleu qui nous apporte
la fraîcheur de la haute mer. Tout un classique
qui ne passera jamais de mode, toujours
actuel en design et en décoration, et toujours dans
la palette de couleurs essentielles de la vie.
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...
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.
Petrol Blue #E702. Voici notre bleu
pétrole !... Riche, profond et sombre, variant
constamment entre le bleu et le vert. Magiquement
indéfinissable.
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.
NEW Seaside #E740. Le lent passage
du temps. La mer calme. La brise pendant la sieste.
Le bleu Seaside vous plonge dans un été perpétuel.
NEW Light Blue #E739. Un bleu vaporeux,
si discret et délicat qu’il semble disparaître.
Il rappelle la transparence douce et cristalline
de l’eau.
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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.

Disco ver mo re inspiratio n
co lo rrevelatio n.co m/ blue
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Green
Revelation
Avec ses différentes
nuances et intensités, la nature
remplit notre espace de vie.

Color Re ve lat ion

Succulent Green #E724

Lichen #E709

Sage Green #E725

Malachite #E726

Caribbean #E705

Khaki Vert #E711

NEW
Olive #E737

Mustard #E714

Verdigris #E706

NEW
Rainforest #E738

Green Revelation
Succulent Green #E724. La maison se nourrit
de la chaleur et de la fraîcheur de ce ton qui s’inspire
des plantes succulentes qui retiennent l’eau dans
leurs tissus et deviennent presque translucides.
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.
Sage Green #E725. La naturalité de ce vert
s’associe à la santé et à la vitalité, comme les feuilles
de sauge. Il est élégant, intemporel, un ton idéal
pour trouver équilibre et harmonie.
Malachite #E726. Un vert fier d’être vert. Intense
et au caractère optimiste. C’est une couleur aux
références minérales proches de la malachite, très
utilisée en décoration.
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.
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.
NEW Olive #E737. L’aspect naturel du vert olive
évoque un style de vie organique et serein,
où priment la simplicité et le confort.
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.
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.
NEW Rainforest #E738. Un hommage
à la nature et à l’écologie. Une célébration de la vie.
Rainforest vous enveloppe dans la couleur
de l’immensité d’une forêt.
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Avec sa vigueur luxuriante
et innée, le naturel dévore
l’artificiel, revendiquant ce qui
est originel et authentique.

Disco ver mo re inspiratio n
co lo rrevelatio n.co m/ green

40 couleurs pour 2020

Trends 2020

La couleur pour tous

ChromaGuide

Conseils personnalisés

CIN, pionnière en matière de couleur et d’inno-

processus d’association logique et de mémori-

et le blanc, sont ajoutées aux formes qui corres-

Peindre avant de peindre. Choisir pas à pas.

Pour découvrir plus de couleurs

Pour un conseil plus personnalisé

vation, a adopté le code universel des couleurs

sation facile. Le code est développé à partir des

pondent aux trois couleurs primaires. Combi-

CIN, nous vous suggérons d’explo-

rendez-vous au magasin CIN ou

pour daltoniens, le Color ADD®.

couleurs primaires (bleu, rouge et jaune),

nées avec les autres couleurs, elles représen-

rer notre catalogue ChromaGuide.

contactez notre service client par

Il s’agit d’un code graphique monochromati-

représentées par des symboles graphiques.

tent le déploiement de couleurs présentant des

Partez à la découverte des couleurs

Avant de peindre, faites

Ce sont 1650 nouvelles couleurs

email customerservice.fr@cin.com

que qui permet aux daltoniens d’identifier les

Elles sont ensuite déployées en couleurs

tonalités plus claires ou plus foncées.

les plus utilisées cette année. Si

un test en emportant chez

spécialement formulées pour la

couleurs de façon aisée et rapide grâce à un

secondaires. Deux formes, représentant le noir

votre éventail d’options est éten-

vous un petit échantillon de pein-

peinture des murs.

Notre marque

du, consultez les catalogues de

ture (TESTiT) afin de l’essayer

Visitez www.chromaguide.com

Société portugaise créée en 1917,

couleurs CIN et trouvez la couleur

sur le mur. Choisissez un

appropriée pour votre mur.

endroit discret pour faire l’expé-

Visitez notre site

rience, laissez sécher et attendez

Découvrez nos produits et les

vernis. Les couleurs novatrices de

pour voir si la nouvelle couleur est

dernières nouveautés de la marque

CIN sont le résultat d’années de

bien celle qui vous convient.

sur www.artilin.fr

recherches qui ont conduit à des
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c

Bleu Canard #E701
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Mustard #E714
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tez-nous un échantillon, qu’il soit

Partagez avec nous vos expériences

des solutions uniques pour l’intérieur et l’extérieur de la maison.

en papier, en tissu, en porcelaine,

Prendre une photo d’une couleur

de décoration et tenez-vous

en bois ou en tout autre matériel.

que vous avez aimée est égale-

informé des activités les plus

Rendez-vous ensuite dans une

ment un moyen de la transformer

récentes de la marque sur

boutique CIN et découvrez com-

en peinture CIN. Téléchargez

www.facebook.com/PeinturesCIN

ment on peut créer une couleur

l’application CIN COLORiT. Cette

exactement identique

application vous permet d’identifier

Produits CIN

à celle de l’échantillon.

immédiatement la référence

Les couleurs présentées peuvent

CIN qui correspond à la couleur

être affinées à l’aide du système

que vous avez photographiée. Vous

Colormix 3G CIN dans les produits

pourrez alors l’emporter

suivants:

Les boutiques CIN vous fournis-

chez vous, transformée en peinture.

sent une série de petits échanti-

Pour murs et plafonds:

llons en carton que vous pouvez

• VinylMatt.

emporter gratuitement et combi-

• VinylClean.

ner avec les couleurs qui décorent

• VinylSoft.

déjà votre maison.

• VinylSilk.
• Cinacryl (mat, satiné et brillant).
• Cináqua.

Pour bois et métaux:
• Sintecin (mat, satiné et brillant).

Stromboli #E677

x

Canyon #E719

d

NEW
Charcoal #E734

y

NEW
Pink Oyster #E735

k

NEW
Seaside #E740

NEW
Light Blue #E739

h

Verdigris #E706

i

h

NEW
Rainforest #E738

p

produits de très grande qualité qui
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• VinylMatt TESTiT.

Gris foncé

ce sur le marché des peintures et

couleur qui vous plaît, appor-

p
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les peintures CIN sont une référen-

• AC-Thane (acetinado).
• Cinacryl (mat, satiné et brillant).

offrent un excellent rendement et

Le choix de la couleur est une des étapes
les plus importantes de la décoration d’un
espace. Consciente de cela, CIN a fait tous les
efforts pour garantir une reproduction fidèle
des couleurs de ce catalogue. Néanmoins, à
cause des limitations techniques d’impression,
les couleurs peuvent présenter des différences
face aux teintes originales. Il est recommandé
pour cela de faire un essai de couleur avant
toute application finale en utilisant TESTiT.
Le test permet au client de bien choisir la
couleur qu’il souhaite, CIN n’est pas responsable des conséquences du choix et de
l’application réalisée.

www.colorrevelation.com
Suivez-nous sur facebook
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