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Le vert émeraude élu couleur de l’année 2013 !
De la garde-robe à la décoration intérieure en passant par l’ équipement de la maison, le vert émeraude est 
la couleur phare à adopter cette année.
Mathys®, spécialiste européen des peintures décoratives haut de gamme et design, propose cette teinte 
dans la gamme paracem® deco sous la référence 150B06 du nuancier iMAGine.

Signe d’élégance et de sophistication, le vert émeraude est tout aussi profond et lumineux que la pierre pré-
cieuse. Cette teinte se combine parfaitement avec le rouge bordeaux, le blanc ou le brun. L’association de 
ces coloris forme une parfaite harmonie et s’intègre aussi bien dans les intérieurs classiques que modernes. 
Le vert émeraude est la teinte idéale pour créer une  ambiance sereine et apporter une touche printanière, 
que ce soit dans les pièces à vivre ou dans les chambres. 
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A propos de Mathys® 
Créée en 1845, Mathys® doit initialement sa réputation à ses produits pour la pro-
tection durable, l’embellissement et l’étanchéisation du métal, des murs extérieurs, 
du bois et du revêtement de façade, des toits et balcons, des murs, des plafonds et 
des planchers. Le groupe propose également d’autres produits de qualité, dont les 
revêtements techniques répondant à des besoins particuliers en termes d’hygiène  
propres à certains secteurs (conditionnement de liquide, salle de transformation ali-
mentaire…), des produits spéciaux pour le bricoleur et des produits de nettoyage et 
de réparation. 
Mathys® commercialise ses produits auprès des distributeurs professionnels de pein-
tures. Le site industriel est situé à Zelem – Belgique.

En 1999, Mathys® fusionne avec l’organisation européenne Rust-Oleum®, spécialiste 
en peintures et revêtements industriels pour l’entretien depuis 1921.

Mathys® et Rust-Oleum® font partie du groupe de peintures américain RPM, leader 
mondial des revêtements spécialisés pour l’industrie et le particulier. RPM emploie 
plus de 10 000 collaborateurs répartis au sein de 94 filiales dans 22 pays et est 
active dans 150 pays. Le groupe réalise un chiffre d’affaires annuel de 3,8 milliards 
d’euros. Plus d’informations : www.ro-m.com - www.rpminc.com
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La gamme paracem® deco se décline en plusieurs niveaux de brillance :
	 •	 mat	-	Paracem® Deco Matt
	 •	 satiné	brillant	-	Paracem® Deco Satin
	 •	 satiné	mat	-	Paracem® Deco Semi-Matt

Une peinture pour plafond (Paracem® Deco Plafond) et une peinture de rénovation mate lavable (Paracem® Deco Prestige) com-
plètent la gamme.

Prix indicatif : 17 € TTC / Litre teinté

Liste des points de vente disponible sur : www.mathyspaints.eu/fr/points-de-vente


