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coMMuniqué de PreSSe – MAi  2014

Mathys® dévoile eLeMenTS 
un nuancier de 180 nouvelles teintes inspirées 

de la nature pour embellir les façades 

Avec l’arrivée des beaux jours, les travaux d’aménagements extérieurs sont 
à l’honneur, avec notamment l’entretien et l’embellissement des façades. 

A cette occasion, Mathys® lance Elements, un nuancier spécial façade 
qui offre un éventail de 180 couleurs inédites pour redonner un coup 
d’éclat aux murs extérieurs.

Pour cette nouvelle collection, Mathys® s’est inspirée d’une sélection 
de couleurs typiques du patrimoine architectural et de la nature. Les 
nouvelles teintes déclinées dans les différents tons de jaune, de rose, de 
bleu et de vert suivent les dernières tendances en matière d’architecture 
et de décoration. 
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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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Le nuancier Elements a été réalisé en utilisant une finition de type semi-plâtre, pour un rendu mat.  
          

Spécialiste des peintures décoratives et techniques haut de gamme, Mathys® met la couleur au service de la valorisation de 
l’architecture. Cette nouvelle palette assure un large choix pour personnaliser et sublimer l’extérieur de l’habitat. 
          

Et pour éviter toutes mauvaises surprises, les couleurs reproduites dans le nuancier Elements sont conçues à partir des 
colo rants réels utilisés dans le système de mise à la teinte ColourShop 2, permettant ainsi d’assurer un rendu fidèle entre le 
nuancier, la teinte et le produit fini.
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Le nuancier elements vient compléter l’offre de coloris déjà disponible:
          

•	 Le	nuancier	colorist contient 297 coloris inspirés de teintes natu-
relles comme la pierre naturelle, la terre, le sable et l’argile.

          

•	 Le	nuancier	Façade rassemble plus de 400 teintes qui correspondent 
aux usages dans l’architecture patrimoniale ou contemporaine pour une 
parfaite intégration des bâtiments dans l’environnement et une déclinai-
son harmonieuse des autres éléments de façade (volets, portes, etc.).

          

•	 Le	nuancier	imagine compte plus de 1 200 teintes contemporai-
nes et traditionnelles  (RAL) pour des applications tant à l’extérieur 
qu’à l’intérieur.


