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Les COMBINAISONS TENDANCE de l'année ne
surprennent qu'à première vue, car si l 'on y regarde de
plus près, le rosé-mauve exprime exactement ce que les
gens recherchent : bonheur et renouveau, légèreté et
confiance. Se sentir heureux est extrêmement important.
Le mauve est une teinte multiple, entre le rouge et le
violet. Il présente des nuances chaudes et froides en
offrant ainsi une foule de possibilités de sentiment de bien-
être. Selon la manière dont elle est combinée, cette teinte
permet d'obtenir différents effets, des plus subtils aux plus
exubérants, sans jamais perdre de son élégance.

Pour créer son univers de couleurs 2022, le Caparol
FarbDesignStudio a travaillé en étroite collaboration avec
l 'Institut allemand de l'innovation et de la recherche de
tendances (ITT) et l 'Université HAWK des sciences
appliquées et des Arts . 

Autour du rosé-mauve, 3 univers se déclinent sur les
thèmes de :
- la diversité,
- la délicatesse,
- la vivacité.

Découvrir les COMBINAISONS TENDANCE Caparol 
en vidéo :

https://www.caparol.de/gestaltung/inspiration/trend-2022 S E R V I C E  D E  P R E S S E

Pour plonger dans l'univers des
COMBINAISONS

TENDANCE 2022, Caparol a
développé Spectrum online, un
simulateur de couleur qui colore
les murs à partir de ses propres

photos.
Choisissez, visualisez, validez !

Découvrir Spectrum
 

L'application Spectrum est
également disponible

gratuitement sur smartphone, il
suffit de télécharger

l'application
SPECTRUM_mobile pour

Android ou iOS ! 
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https://www.caparol.de/gestaltung/inspiration/trend-2022
https://www.caparol.fr/couleur/spectrum-5


La diversité
Invitation à la découverte, cet univers combine
avec audace les nuances froides avec les nuances
chaudes, l'émotionnel avec le factuel, les objets de
design singuliers avec l'esthétique de différentes
époques. Dans cette diversité, les couleurs peuvent
associer avec douceur les effets brillants et mats, le
structuré et le lisse.

La délicatesse
Cette déclinaison laisse toute sa place au mauve-
poudré emprunt de sérénité et de profondeur. Les
teintes, très proches les unes des autres, s'associent
parfaitement dans les espaces ouverts, avec  les
matériaux naturels pour créer un univers léger,
presque minimaliste. La lumière apporte un léger
mouvement sur le mur, rehaussé grâce à des
effets de structures minérales.

La vivacité
Imaginé comme un mauve-lavande, cet univers est
riche de nuances naturelles, chaudes et ancrées
dans la terre. La couleur se fait intense et
inspirante pour capter les reflets et les contrastes.
Cet univers crée des ambiances chaleureuses et
remplies de caractère qui attirent le regard.


