
gammes de couleurs
... vu de l’atelier





l’inspiration
Des cahiers de tendances de plus en plus 
tortueux et abscons, des forums à bout de 
souffle, des concepts intellectualisés et tirés par 

les cheveux, des podiums délirants où s’expose 
une mode spectaculaire, plus efficace sur scène 

ou dans le monde du spectacle que dans la rue, il y 
a longtemps que l’idée cheminait dans les esprits : les 

tendances de la mode sont finies et leurs cahiers, au feu. L’ultime 
coup de grâce est donné par la rue qui ne suit plus les diktats des bureaux de style et des 
tendanceurs. La mode est désormais celle de la vie quotidienne, chacun étant le maître 
de son propre style, l’artisan de son propre look, l’interprète de sa propre fantaisie.
Les derniers salons professionnels de la rentrée, épuisés à courir après une créativité 
stérile, ont marqué le coup : aucune information tendance sur les couleurs, les 
sociostyles ou les envies du moment n’était plus décryptée. L’état d’esprit global de
la société étant indécelable, l’illusion a été donnée en collectant quelques travers
psychologiques humains ou certaines inspirations communes ayant servi de béquilles 
à la conception de produits aussi éphémères que futiles. Le paradoxe est donc 
complet, les bureaux de style ont fait leur temps et les tendances sont dépassées.

vive la couleur !

la fin des tendances



la symbolique

Si la 
rue fait aujourd’hui 

la mode, si le style est affaire 
de personnalité et que les cahiers de 

tendances et de style prêtent désormais 
plus à rire qu’à s’inspirer, il y a de l’avenir pour le 

métier bien fait de la couleur. C’est un juste retour 
des choses que la reconnaissance du travail humble 

de la couleur, ce travail d’atelier qui, avec passion et 
persévérance, permet une réflexion sereine sur la 
couleur, l’exercice mesuré de construction de gammes de 
couleurs équilibrées et harmonieuses, à l’étendue idéale 
et à la dimension esthétique clairement maîtrisée. Car 
la conception de gammes de couleurs est un métier 

d’artisan, celui du travail bien fait, solidement 
réfléchi, à la fois terre-à-terre, pragmatique 

et plein d’imaginaire, nourri d’idéal.
Ce beau métier a un nom, 

celui de coloriste.

le retour aux sources





Un travail en écho et en interaction 
entre deux nuanciers se répondant 
et s’harmonisant, travaillés en système 
afin de se complémenter, voilà les 
nuanciers Corocolor Façades, de 333 
couleurs, et Corocolor Décoration, 
de 1446 teintes conçues comme plus 
déco. Un travail intérieur/extérieur sur 
la couleur réfléchie comme un tout, 
reliant architecture et architecture 
intérieure, façades et création 
d’ambiances, patrimoine intemporel 
et décoration plus éphémère. Travail 
d’harmonisation, construction de 
gammes colorées, correspondances 
entre les nuanciers au-delà des 
modes, des époques et des régions, 
un challenge tout en beauté et en 
élégance, fait pour durer.

Corona BâtimentInventaire des couleurs traditionnelles des couleurs 
de façades en France, création des nuanciers des 
peintures de façades et décoratives. Création des 
documents de communication Corona Bâtiment 

(1998-2000)



Le nuancier des couleurs de briques moulées à la main par Desimpel a été construit à 
partir des travaux sur la « Géographie de la couleur© » de Jean-Philippe Lenclos qui 
constituent la banque de données de l’Atelier 3D couleur sur les caractéristiques dont 
la couleur et la matière ont toujours été utilisées dans les régions françaises.
Toutes les couleurs des terres et des argiles trouvées dans l’hexagone ont été 
recensées et un nuancier des couleurs de briques Desimpel, sous forme d’un cercle 
chromatique des couleurs de terre cuite, a été dressé en synthèse. Pour enrichir la 
liberté de création des architectes, ce nuancier est associé à une palette de peintures 
destinées aux menuiseries des ouvrants, classées par familles de couleurs et travaillées 
en harmonies, selon un système combinatoire global.

Desimpel bricks

Inventaire des couleurs de briques, création de la gamme chromatique Desimpel Bricks (1988-1990)



Oberflex travaille les essences sous forme de bois laminés étuvés, contrecollés et colorés. 
Pour rajeunir le produit auprès des prescripteurs, l’Atelier 3D couleur observe les attentes 
des architectes et de la décoration intérieure et construit la gamme Odyssée, une superbe 

gamme de teintes lazurées, valorisant tout en légèreté la fibre du bois et son toucher 
naturel. La gamme est travaillée dans des registres de couleurs polaires, continentales, 

méditerranéennes qui incitent au voyage créatif et à l‘imagination vagabonde. Le 
nuancier est aquarellé, les couleurs, transparentes et non couvrantes, valorisent 

toucher brut et profondeur. Une gamme douce, rêveuse, poétique d’où 
la mer et ses inspirations ne sont pas étrangères au 

voyage intérieur proposé sur catalogue.

Oberflex

Planches de concept, planches de
tendances, de style et de concept,

étude chromatique de la
gamme Odyssée
Oberflex (1994)



La couleur de l’architecture change selon la caractéristique géographique des régions françaises, 
en fonction des matériaux de construction trouvés sur place pour y construire les maisons 
traditionnelles : ardoise, schiste, granit, calcaire, tuffeau, brique, ocre, terre colorante et pigments... 
Il est donc normal que les réponses en termes de couleurs de façades doivent être régionalisées 
et qu’elles soient conçues différemment selon l’implantation des magasins de bricolage eux-
mêmes. C’est ainsi qu’ont été réfléchis les catalogues de peintures des différents magasins 
Leroy-Merlin, franchise de grands magasins de bricolage européens sensible à la démarche et 
proposant pour la première fois une réponse adéquate des gammes de couleurs proposées en 
fonction de ses différents territoires et de ses implantations.

Leroy-Merlin
Inventaire des couleurs traditionnelles des couleurs de façades 

en France, création des nuanciers des peintures de façades 
régionalisées pour Leroy-Merlin (2001-2003)



Matra-Alcatel
Premiers balbutiements de la téléphonie mobile, les portables Easy One 
Touch & Tribu d’Alcatel ont marqué toute une génération. Grâce à l’avancée 
technologique et les perspectives ouvertes par la téléphonie portable, grâce 
à une gamme de couleurs liées à l’époque et à la démesure de l’événement 
industriel, A3DC créé une gamme colorée de téléphones mobiles délurés 
exprimant visiblement leur force et leur assurance. 
Le nouveau high-tech a de neuf qu’il ne se cache pas, il s’affiche et s’affirme. Les 
fonctions sont traitées en  ton sur ton, grâce à des touches en caoutchouc soft 
coloré translucide. Des duos colorés qui n’ont rien à prouver et qui exhibent 
clairement leur différence dans un monde de sérieux et de technologie. 

Planches de concept, planches de style, sociostyles étude de coloration des gammes
de téléphonie mobile Easy One Touch & Tribu pour Alcatel (1995-1996)



papeterie Züber-Rieder
La gamme Essences de Papier, créée pour les papeteries Züber-Rieder en 1995, est 
multicolore sur toute la ligne. Bien plus que simplement inspirée par les couleurs de la 
nature, cette collection de papiers de création a été conçue à partir de teintes obtenues 
par des plantes tinctoriales et intègre épices, végétaux, écorces, fleurs et fruits… . La gamme 
des couleurs est subtile et s’inspire de l’esprit de la forêt, des eaux, des roches et de l’air. 
Une collection de papiers fins puisant sa douceur auprès des 4 éléments de la nature...
Des collections  parfaitement en phase avec les attentes du marché papetier, sensibles 
bien avant l’heure aux dimensions de l’écologie, récompensées par deux Janus de 
l’Industrie décernés par le Ministère de l’Industrie et le Centre Français du Design.

Design-couleur global, colour-management, gestion de l’image de marque, politique de communication,
mission d’accompagnement auprès de la Direction Générale de la Papeterie Zuber-Rieder (1992-1996)



Lorsque Nivea, cosmétique de soin, rachète en 
1994 Liliane France pour asseoir sa crédibilité 
sur le marché du cosmétique de beauté qui 
lui est étranger, Beiersdorf missionne A3DC 
pour la conception de l’ensemble des gammes 
colorées de ses nouveaux produits cosmétiques. 
L’objectif est de travailler chacune des gammes 
chromatiques, de façon à couvrir à la fois les 
besoins de toutes les couleurs de peau et à 
la fois tout le spectre chromatique du produit 
de beauté, pas de coller aux tendances de la 
mode. Il s’est agi d’un travail fondamental de 
conception de gammes de référence pour les 
fonds de teints, fards à paupières, fards à joues, 
rouges à lèvres et vernis à ongles. Un travail de 
palettes respectives pour chaque ligne de produit 
cosmétique dont le but ultime fut d’organiser 
les associations et les combinaisons entre elles.

Liliane France

Planches de concept, planches de style, étude 
chromatique combinatoire de l’ensemble des gammes
de maquillages pour Liliane France : vernis, rouges à 
lèvres, blushes, ombres à paupières, eye-liners (1992).



papeterie Sibille-Dalle

Planches de style, 
sociostyles, étude de
la gamme colorielle
des rouleaux de 
papiers toilette Sibille-
Dalle-Ahlstrom (1996)

A l’image du papier cristal, à forte valeur ajoutée, qui fit la renommée des papiers 
Sibille dans les années 30, le groupe Sibille-Dalle s’est, depuis sa création en 1850, 
toujours positionné sur la fabrication de papiers spéciaux (à base de paille, de chiffons, 
papiers huilés) grâce à un centre de recherche particulièrement actif. Ainsi en 1996, 
Sibille imagine-t-il une gamme de papiers de toilette issue du recyclage de matériaux 
et de papiers d’emballage. La matière 
recyclée très colorée impose pour 
cette seconde vie du papier une gamme 
de couleurs saturées. La réponse est 
aussi élégante qu’innovante, tant au 
point de vue de l’écologie que 
de l’usage volontariste de la 
couleur, avec des rouleaux de 
papier se parant de teintes 
toniques, conçues comme un
ca ta logue-cou leur 
déclinant toutes les 
nuances du spectre.



Planches de concept, planches
de style, étude de la carte-couleur
des gammes de stratifiés unis
Papago de Polyrey (1995-1996)

Polyrey stratifiés

A3DC a travaillé l’esprit et la constitution de la gamme des stratifiés décoratifs
de Polyrey, en mélangeant couleurs de référence et couleurs plus tendances,
directement inspirées par une modernité pérenne. De façon à construire et 
harmoniser l’ensemble des couleurs dans leur finition unie, un rangement 
respectueux d’une organisation par valeurs et par couleurs a été opéré.Cette 
solution permet de conserver à la gamme homogénéité, cohérence, réussite 
esthétique, agrément visuel… tout en garantissant les passages et les combinaisons 
entre grands classiques et petites couleurs qui montent.



À la fin des années 1990, Miflex2, repris par une nouvelle équipe, 
se relance sur le marché du plastique ménager en proposant 
des gammes innovantes axées sur les couleurs et les finitions du 

plastique. Le spectre doux des couleurs ménagères est savamment couvert, proposant 
des harmonies colorées pour tous les types d’intérieurs domestiques, les produits 
étant déclinés consciencieusement dans chacune des couleurs de la gamme. La maison 
s’ouvre à la décoration intérieure et à l’influence du coordonné. Une proposition 
qui renouvelle complètement l’offre des cuvettes, bassines et autres accessoires de 
cuisine… de quoi faire rentrer définitivement le plastique utilitaire dans la dimension 
de l’art ménager, loin d’une offre concurrentielle standard, basique et banalisée.

Miflex
Planches de concept, étude chromatique de la gamme de plastiques ménagers Miflex2 (1992-1996)



Siapoc est un fabricant martiniquais 
de peintures tropicales adaptées aux 
conditions climatiques des Caraïbes 
et travaille avec les départements 
d’Outre-mer. En tant que producteur de 
peintures, Siapoc a désiré un nuancier de 
peintures de façades et de décoration 
intérieure qui parlerait à ses utilisateurs 
et prescripteurs le langage de la Créolité. 
L’importance de la lumière dans la 
perception de la couleur sur l’île de la 
Martinique a permis de créer quatre 
thèmes coloriels basés sur les moments 
du jour : douceur du matin, zénith, soleil 
du soir et crépuscule qui organisent 
ainsi une belle gamme de peintures 
décoratives à l’esprit créole. La palette 
est à l’image de cette belle insularité : 
solaire, joyeuse et tonique.

Peintures Siapoc

Conception du nuancier de peintures Siapoc, 
Couleurs créoles, analyse de site, relevés et 
prélèvements, contretypages, organisation 
conceptuelle des teintes, réalisation des teintiers 
et brochures de communication (2006-2008)



Fabricant de cire cosmétique et fournisseur du prestigieux Rigaud, 
Bérins lance en 1994 une gamme de bougies de cire molle enrichie 
d’une déclinaison en parfums d’intérieur coordonnés. A3DC réalise 

la transcription colorée des odeurs et des fragrances de la gamme et crée six couleurs 
essentielles harmonieuses, travaillées dans la même délicatesse de tons et de saturations, 
en choisissant des pastel en finition translucide givrée. Les coupelles sont travaillées 
en verre dépoli, pour plus de douceur. Couleur, matière, senteur se conjuguent pour 
traduire au mieux l’impression sensorielle ressentie, comme la transmission colorée 
d’une impression olfactive et satisfaire de concert la vue et l’odorat.

Bérins

Planches de concept, étude du design forme, 
marquage et typographie, étude chromatique de 
la gamme de bougies parfumées et de senteurs 

d’ambiance Bérins (1994)



Outre diverses réflexions pour des gammes masculines de matériels d’écriture de très 
haut-de-gamme, menées pour Parker Pens, auteur du premier brevet du stylo plume 
en 1889, A3DC a osé bien au-delà du noir habituel ou des métaux traditionnellement 
utilisés pour ce segment. Le rouge de cinabre, les laques, les bois ont été convoqués 
très tôt comme solutions pour rajeunir l’offre de Parker.  Tout comme, par exemple, 
cette gamme de teintes pastel jouant visiblement de la couleur, sans censure ni tabou, 
parfaitement sublimée par le présentoir-comptoir conçu à l’époque. Les stylos-plume 
nouvellement colorés y sont magnifiés comme un arc-en-ciel attrapant l’œil, charmant 
l’esprit et rendant le choix presque difficile. C’est aussi la mission d’une belle gamme 
réussie que de magnifier chacune des couleurs proposées individuellement.

Projet de gamme chromatique des collections de stylos-bille et stylos-plume Parker Pens (1984-1985)

Parker Pens



Akzo-Nobel-Powder Coatings interroge A3DC à 
partir de 1994 pour la constitution de ses cartes 
colorielles de référence, présentant l’étendue des 
collections de couleurs de peintures en poudre 
pour l’aluminium architectural. De façon à faire 
évoluer un embryon de gamme uniquement 
légendée dans la norme industrielle de référence, 
le nuancier RAL, A3DC crée le Polydrox système-
couleur 153, intégrant les couleurs des matériaux 
traditionnels de l’architecture. Un teintier harmonieux 
respectant les qualités chromatiques du paysage et 
du bâti, organisé et conçu sous forme de masques 
superposables, permettant de visualiser les choix de 
couleurs selon plusieurs options : couleurs classiques, 
contemporaines, teintes chaudes, froides, grisées, 
destinées à l’habitat ou à l’architecture commerciale.

L’intégration des couleurs 
traditionnelles d’huisseries 
dans l’architecture régionale 
française et l’ajonction des 
couleurs contemporaines ont 
permis d’élaborer un système 
moderne des couleurs de 
couleurs en poudre Akzo.
(1994-2000)

Akzo-Nobel



Afin de proposer aux 
secteurs de la santé un 
PVC de très haute qualité, 
Gerflor interroge A3DC 
pour un diagnostic sur les 
besoins coloriels européens 
à l’horizon 2011-2015, 
doublé d’une expertise sur 
la conception de la gamme 
à présenter à ses marchés. 
La réponse sera la carte 
colorielle des revêtements 
Brazilia, une palette de 20 
couleurs aux incrustations 
traitées en camaïeu selon 
des niveaux de clarté. L’offre 
pour un produit d’entrée 
de gamme est magnifiée 
par la couleur et la réponse 
colorielle est adaptée à une 
demande professionnelle 
sérieuse et performante.

Gerflor

Analyse européenne des attentes colorielles en milieu médicalisé,  étude de coloration de la gamme
de revêtement de sol plastique Brazilia de Gerflor (2010-2011)



DMC Dollfus, Mieg & Cie est une entreprise textile créée à Mulhouse en 
1746, l’un des plus grands groupes de textile européens au XXe 

siècle. Bien avant la crise du textile européen confronté à la concurrence asiatique, 
DMC est prospère et ses fils à broder sont l’ultime référence en matière de qualité, 
de couleur et de solidité. Côté couleur, c’est l’A3DC qui est à la tâche et recompose 
l’ensemble des gammes chromatiques des fils à broder et des laines Colbert dans 
toute la richesse des qualités et des besoins de la broderie et des travaux d’aiguille. 
Un travail de couleur au petit point… étudié pour chacun des marchés dominants 
en Europe.

Etude et harmonisation du colorama de la collection de fils de laine Colbert et de fils à broder DMC 
(1986-1990)



 A la demande de Tollens, A3DC a 
travaillé à l’établissement des teintes 
de façades de l’architecture française 
traditionnelle, considérées comme 
un fond de catalogue de couleurs 
incontournables et intemporelles. 
La connaissance et la maîtrise 
du territoire et de ses qualités 
chromatiques ont permis la 
constitution d’un tronc commun 
de couleurs architecturales 
essentielles, indispensables, 
permettant par la suite à Tollens 
de personnaliser d’autres nuanciers 

de couleurs de façades, pour 
d’autres usages, d’autres produits ou 

d’autres marques. C’est son travail 
d’inventaire conservatoire de la couleur 

traditionnelle des façades en France que 
l’A3DC a appliqué à l’élaboration d’un 

nuancier de peintures contemporaines en 
phase avec le marché de la réhabilitation.

Peintures Zolpan

Planches de concept, planches d’études des couleurs
de façades régionales françaises de l’architecture traditionnelle,

conception du tronc commun des collections Materis Paints (2010-2011)



Nivea

Planches de concept, planches de style, 
étude chromatique combinatoire de 
l’ensemble des gammes de maquillage 
pour le lancement de Nivea Beauté : 
vernis, rouges à lèvres, fonds de teint, 
eye-liners, blushes, ombres à
paupières (1993-1994)

Du coin des lèvres au bout des doigts, du battement de la paupière au coin de 
l’œil, de la pommette à la couleur de la peau, Nivea Beauté intègre des bleus 

cosmétiques dans la conception de sa gamme de maquillage confiée à l’Atelier. En écho au bleu 
Nivea légendaire, celui de la petite boîte ronde, décliné sur l’ensemble des conditionnements. 
La couleur est évidemment liée à l’historique de la marque, s’appuyant sur l’image de son 
produit-leader, cette crème miraculeuse à tout soigner. Un bleu foncé à comprendre comme 
un noir revisité spécialement pour l’occasion, comme l’écrin de la couleur cosmétique attribuée 
spontanément à la marque… L’Atelier 3D travaillera des bleus profonds, d’autres plus grisés 
pour une collection de fards à paupières et d’eye-liners en coordonnés.





Cent cinquante mètres de long sur quatorze de haut, la monumentalité de la façade 
de ce parking-silo à animer et à unifier par la couleur ne permet pas de décoration 
narrative ou illustrative. Sous une seconde peau de lames verticales en polycarbonate 
choisie par les architectes, l’Atelier 3D couleur préconise une animation par touches 
de couleurs chaudes, sous forme d’une pixellisation aléatoire d’un segment du spectre 
coloré. Le rythme et l’importance de la couleur sont décroissants plus s’éloigne l’hôtel, 
destiné à rester dans une zone calme. La seconde peau permettant une perception 
opalescente et translucide de la couleur, l’animation graphique y gagne en richesse et 
en profondeur… d’autant plus qu’un éclairage sophistiqué coloré anime sa perception 
nocturne, du jaune au violet.
 
Planches de concept, analyse de site, étude des couleurs et animation graphique par la couleur de 
la façade du Multipôle Unibail de 60.000 m2 mixant commerces et loisirs : Complexe UGC, Centre 
commercial, Hôtel Accor, Confluence de la Saône à Lyon (2009-2011)

Parking-silo Hôtel Accor, Lyon 



L’architecture en Corée est connue pour son 
respect de la couleur des matières brutes et 
naturelles, et les villes sont typiques par leur 
achromatisme frappant. Ainsi les colonnes 
servant de pilotis à l’un des plus fameux ponts 
de Seoul franchissant la rivière Han ont-elles 
toujours conservé la couleur grise de leur 
béton coulé. Pris d’une envie de couleur pour 
la promotion du dernier Galaxy de Samsung, 
Cheil Worldwide, l’agence de communication 
de Samsung, pense à l’A3DC pour recolorer la 
ville et présenter cette forêt de piliers comme 
les coréens ne l’ont jamais vue, jamais imaginée. 
De la couleur savamment appliquée dans 
l’architecture, en support d’une campagne 
de communication pour le marché coréen.

Samsung Galaxy II



Analyse de site, étude de coloration et animation graphique par la couleur de la station ferroviaire 
DongJak Bridge à Séoul, dans le cadre de la campagne de lancement du Galaxy II de Samsung 
(2011-2012). Ce traitement exceptionnel de la couleur dans l’urbanisme a servi de décor au 
tournage du film publicitaire TV et cinéma. Message : Samsung Galaxy II colore la ville et la vie.



La couleur peut être futile, fugace, 
éphémère lorsque la mode s’en empare 
et l’utilise aux seules fins de plaire et de 
séduire, sur une impulsion. Comme pour 
un coup de cœur. Aussitôt vue, aussitôt 
appréciée, aussitôt oubliée. Grandeur et 
décadence de la couleur, sa fugacité est 
alors à l’égal de celle de la rose chantée 
par le poète. La couleur devient artifice, 
fard, tromperie, élément de séduction, 
levier de pouvoir et de décision. 

De cet usage de la couleur, l’époque ne 
veut plus ou du moins, l’époque en veut 
moins, la crise étant passée par là. Pouvoir 
d’achat en berne, achats rationnels et 
motivés, plus raisonnés, la couleur cesse 
d’être la valeur ajoutée déclenchant seule 
un achat d’impulsion. 
De plus, la notion de durabilité est une 
idée qui monte : les produits peuvent 
être choisis pour leur robustesse, leur 
pérennité, leur sérieux. Cette nouvelle 
bonne conscience contraint à plus de 
réflexion, le gaspillage et l’éphémère ont 
désormais mauvaise presse…

des engouements passagers…



… à la stabilité des fondamentaux
Une gamme de couleurs, c’est tout d’abord un fabuleux 
attrape-l’œil, une palette d’émotions, un univers où 
chaque couleur est choisie pour sa beauté pure. Un 
univers dans lequel chaque teinte valorise sa voisine, 
se pare d’un nouvel agrément en juxtaposition ou en 
combinaison avec les autres. Une gamme fait chanter la 
couleur, la justifie, la pare de mille splendeurs. La couleur 
est alors traitée comme un matériau, une pâte à travailler, 
à organiser, à maîtriser, à offrir dans toute l’ampleur de sa 
diversité et de son étendue.

Une carte de couleurs harmonieusement organisée et la 
gamme s’en trouve magnifiée, sublimée. L’offre de couleurs 
atteint alors la juste harmonie, sa richesse optimale .

des engouements passagers…



Principauté de Monaco-Direction de l’Urbanisme, Groupe Seb, Tefal, Rowenta, Calor, 
Krups, Philips International, Samsung, Schneider Electric, ArjoWiggins, Züber-Rieder, 
Hahnemühle-Lana Papiers, Saint-Gobain-Glass-Solutions, Verrerie Aurys, Carrefour, 
Tigex-Mapa-Hutchinson-Spontex, Ingenico, Clinique Marzet (Pau), Clinique Saint-
Privat (Béziers), Materis Paints, Tollens, Plasdox, Zolpan, Pickenpack-Gelmer, Viguier 
Architecture-Unibail-Confluence de Lyon, Eiffage Aménagement, Villes de Tokyo, Nîmes, 
Marseille, Lyon, Limoges, Joigny, Bezannes, Mantes-la Jolie, Joinville-le-Pont, Groupes 
scolaires Pablo Picasso, Frédéric Mistral, Paul Langevin (Berre-l’Étang), Parc Astérix, 
Parc des Princes, EuroDisney, CCMP-Raffinerie du Midi (Mitry-Mory), Aéroports de 
Paris, Aéroport International In-chon, Hôpital Universitaire In-ha de Séoul… nous ont 
déjà fait confiance.

L’Atelier 3D couleur construit ses gammes de couleurs depuis plus de trente ans,
évalue leur nécessaire étendue, travaille leur composition, affine l’harmonie des
touches, module leur climat et leur tonalité, dirige la manière dont les teintes
chanteront entre elles. Une carte de couleurs est une musique en soi. 
Plus de trente ans d’expérience dans la construction de gammes de couleurs
appliquées à l’architecture et au produit industriel ont permis de mettre au point 
une méthodologie précise, pointilleuse qui alimente une banque de données 
inestimable et incomparable sur les habitudes socioculturelles de l’usage de la 
couleur dans le monde. Pays par pays, région par région, marché par marché… 
Pour conquérir de nouveaux consommateurs, éviter les faux-pas, connaître 
ses gammes de couleurs sur le bout des doigts, correspondre aux attentes 
des acheteurs où qu’ils se trouvent, les anticiper et y répondre, et assurer le 
succès du produit sur son marché, la couleur doit être conçue au plus juste.
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La méthodologie

sensiblement différent

61, rue de Lancry  75010 Paris
www.atelier3dcouleur.com

contact@atelier3dcouleur.com
tél 01 42 02 34 86  fax 01 42 03 27 73


