
MATHYS® RÉVÈLE LES INTÉRIEURS AVEC SES
NOUVELLES PALETTES DE COULEURS ULTRA 
TENDANCES « SERENITY » ET « INFINITY » !
Mathys®, spécialiste européen des peintures décoratives, donne le ton avec 
deux nouveaux nuanciers pour 2017 - « Serenity » et « Infinity » - disponibles 
pour toutes les gammes de peintures intérieures. Besoin de calme ou d’éva-
sion ? Inspirés par les tendances en matière d’art, de mode et de décoration 
intérieure dans le monde entier, les experts coloristes de Mathys® ont créé ces 
nouvelles palettes afin d’aider chacun à trouver les teintes parfaites pour sa 
maison. Au fil des saisons, laissez-vous inspirer et transformez votre univers 
aux grés de vos envies ! 

« Serenity » pour une atmosphère douce et relaxante 

Quoi de plus agréable que de rentrer dans un environnement cosy après une 
longue journée ! La couleur d’un intérieur peut littéralement changer l’ambiance 
et la déco en un clin d’œil. 

Pour transformer une pièce en havre de paix, la palette « Serenity » se décline 
en 15 nuances de gris et de bleu. Allant du gris souris, toujours à la pointe de 
la tendance, à l’incontournable bleu nuit, cette nouvelle collection amène une 
touche d’élégance subtile et réchauffe les espaces.  

Osez une touche acidulée et pop avec la palette « Infinity » ! 

Pour donner du contraste et de la personnalité à sa décoration intérieure, Mathys® propo-
se le nuancier « Infinity ». Déclinée en 5 teintes vives (bleu, jaune, rouge, vert et bronze), 
cette nouvelle palette entend  apporter fraicheur et dynamisme, de quoi réveiller tous les 
espaces de la maison !

Idéale dans un salon moderne, la teinte rouge appliquée sur un seul mur d’une pièce de 
vie apportera du cachet et du caractère à un intérieur trop ordinaire. 

Pour plus d’audace, mixez les couleurs!

Se limiter à seulement à une nuance ? Non merci ! La tendance est au mélange et à l’as-
sociation de couleurs décalées. Ainsi, le bleu de « Serenity » se combinera à merveille au 
bronze d’« Infinity » pour une atmosphère chaude et lumineuse ! Le bleu et le vert inviteront 
quant à elles la nature à la maison : effet dépaysant garanti ! 

Nuances reposantes, acidulées, ou encore associations de différentes teintes, il n’y a plus 
de limite à la créativité avec ces deux nouvelles palettes riches en couleurs ! 

À noter : les couleurs 2017 sont réalisables chez tous les distributeurs Mathys® équipés 
du système de mise à la teinte ColourShop®.

Liste disponible sur : www.mathyspaints.eu/fr/points-de-vente
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A PROPOS DE MATHYS® 

Créée en 1845, Mathys doit initialement sa réputation à ses produits pour la protection durable, 
l’embellissement et l’étanchéisation du métal, des murs extérieurs, du bois et du revêtement de faça-
de, 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 
alimentaire…), des produits spéciaux pour le bricoleur et des produits de nettoyage et de réparation. 

Mathys commercialise ses produits auprès des distributeurs professionnels de peintures (Paris, Dunker-
que, Strasbourg, région de Marseille). 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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