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La France est un territoire aux vastes spécificités régionales. A l’instar La France est un territoire aux vastes spécificités régionales. A l’instar 
d’une mosaïque de paysages, son architecture est le reflet de particularités d’une mosaïque de paysages, son architecture est le reflet de particularités 
géologiques. Le bâti traditionnel offre ainsi une palette de couleurs de géologiques. Le bâti traditionnel offre ainsi une palette de couleurs de 
façades héritée du passé, directement inspirée de l’emploi des matériaux façades héritée du passé, directement inspirée de l’emploi des matériaux 
locaux. Aujourd’hui engagé dans la défense, la protection et la valorisation locaux. Aujourd’hui engagé dans la défense, la protection et la valorisation 
des terroirs et des paysages de France, Weber engage avec des terroirs et des paysages de France, Weber engage avec a�dca�dc  une étude une étude 
approfondie des couleurs emblématiques de nos régions. Il en résulte une approfondie des couleurs emblématiques de nos régions. Il en résulte une 
gamme d’enduits de façades de 96 couleurs patrimoniales totalement en gamme d’enduits de façades de 96 couleurs patrimoniales totalement en 
phase avec les us et coutumes architecturales régionales. Weber sensible phase avec les us et coutumes architecturales régionales. Weber sensible 
aux mouvements du présent, demande également à aux mouvements du présent, demande également à a�dc a�dc de créer une de créer une 
nouvelle palette contemporaine de 48 teintes saturées et profondes, nouvelle palette contemporaine de 48 teintes saturées et profondes, 
inspirée des effets décoratifs des matériaux contemporains et enrichie des inspirée des effets décoratifs des matériaux contemporains et enrichie des 
couleurs tendances des matériaux innovants. Elle permet aux architectes couleurs tendances des matériaux innovants. Elle permet aux architectes 
et aux concepteurs d’aujourd’hui d’affirmer le geste architectural et et aux concepteurs d’aujourd’hui d’affirmer le geste architectural et 
l’épanouissement esthétique du cadre bâti de demain.l’épanouissement esthétique du cadre bâti de demain.

la première agence de design couleur en France


