


Affirmer ma personnalité, laisser ma passion prendre le pas sur ma raison… c’est bien moi. 

Mon dernier coup de cœur ? Une petite robe dénichée hier dans une chouette boutique. 

L’audace depuis longtemps de mise dans la mode est désormais aussi recherchée dans la 

décoration de la maison. Mais une audace maîtrisée, élégante, harmonieuse et de bon ton. 

Je n’ai plus peur de me lancer dans une nouvelle couleur.

Telle une collection de prêt-à-porter avec des classiques et des coups de cœur, la collection 

d’ASTRAL se décline en trois tendances : « Newstalgie » la nostalgie et le renouveau se 

mélangent pour inventer la vie de demain, « Passion » un jeu d’élégance tout en vibration et 

pour terminer, « Audace » un puissant équilibre entre raffinement et accents insolites.

Découvrez dans ce cahier de nouvelles harmonies, de nouvelles idées, pour transformer 

toutes vos pièces à vivre : de la chambre au séjour en passant par la cuisine et la salle de 

bains, avec passion et audace pour inventer votre vie de demain !



Newstalgie
Subtiles et délicates comme de la soie ou du cachemire, ces teintes un peu 

grisées sont rendues uniques par leurs demi-tons.

Ici, les murs sont en Soie Sauvage, le mur de  
droite derrière le fauteuil est quant à lui, en Cachemire, 
comme pour rappeler le puit de lumière.

Le mur de face est en Dentelle.
Celui à gauche est en Voile. 

Les plus grandes étoffes habilleront vos intérieurs.

Chambre et Séjour :
voile

soie sauvage

cachemire

dentelle

kaki

crèpe doré



Passion
Noblesse et caractère signent cette collection de teintes.  

Ici les tons sont une véritable explosion visuelle. Il suffit de voir les rouges  
qu’elle ose : Rouge Couture ou Chinese Red.

Les verts Bambou et Fil d’Anis 
associés, apportent un exotisme 
raffiné dans cette salle à manger.

Le rouge de cette chambre est un Rouge 
Couture, couleur très noble et apaisante.

Chambre et Séjour :
bambou

fil d’anis

kimono

sari

rouge couture

chinese red



Indigo et Vintage ont été choisis avec 
soin pour ce coin lecture très sixties.

Deux couleurs pour cette 
chambre délicieusement chic et 
raffinée : Ebène et Liberty.

Audace
Ici, pas de place à l’hésitation, ces teintes sont l’affirmation d’une grande 
signature. Si les teintes osent tout, vous pouvez tout vous permettre.

Chambre et Séjour :
grenat

liberty

cuir

ébène

indigo

vintage 



Trois styles,  
18 teintes,  

autant de couleurs  
que d’envies.

Caractéristiques :

• Aspect satin.

• Monocouche.

• Idéale pour les toiles en fibre de verre  
et papiers à peindre.

• Peinture lessivable.

• Séchage rapide : 30 minutes.

• Nettoyage des outils à l’eau.

• Couvre +/- 25m2. 

• 18 teintes coordonnables entre elles.

Cette peinture respecte la nature et votre intérieur, par 
sa faible teneur en solvant (COV-composés organiques 
volatiles-). Elle est non toxique pour l’applicateur, sa famille, 
ses enfants selon la norme jouets EN71-3 en vigueur. Son 
emballage en plastique est écologique et recyclable.

Chambre et Séjour :

voile dentelle bambou sari grenat ébène

fil d’anis rouge couture liberty indigo

kimono chinese red cuir vintage

soie sauvage kaki

cachemire crèpe doré

Newstalgie AudacePassion



Donnez l’éclat que méritent vos pièces d’eau. 

Les murs de cette cuisine sont 
en Figue, et l’encadrement de 
fenêtre est en Crème.

Newstalgie
Ces couleurs à la fois classiques et contemporaines  
    habilleront vos murs de parures nobles et subtiles. 

Cuisine et
Salle de bains :

Changement radical de style 
avec une recherche d’épure 
grâce à Blanc Pur et Amande.

blanc pur

crème

amande

figue



Passion
Délicieuses et chatoyantes : voici une explosion de couleurs qui ne pourra 

laisser quiconque de glace à moins de devenir écarlate !

Cuisine et
Salle de bains :

Une cuisine très seventies où 
se côtoient Miel et Mango.

écarlate

miel

mango

pivoine

Pour cette cuisine résolument 
contemporaine, la crédence est en Écarlate.



Côte à côte, c’est le mariage parfait de 
Citronnelle et de Curaçao.

Insolite, mais tellement chic !
Evergreen pour la cheminée
et Granny pour l’arcade.

Audace
Enfin, pour celles et ceux qui aiment surprendre avec des tons inattendus  
et novateurs, voici Audace, une palette de couleurs directement inspirée 
des dernières tendances « déco mode » du moment. Un seul mot : osez !

Cuisine et
Salle de bains :

citronnelle

granny

evergreen

curaçao



Trois styles,  
12 teintes,  

une vraie palette  
de plaisirs.

Caractéristiques :

• Aspect satin.

• Monocouche.

• Peinture lessivable.

• Séchage rapide : 30 minutes.

• Nettoyage des outils à l’eau.

• Couvre +/- 25m2. 

• 12 teintes coordonnables entre elles.

Cette peinture respecte la nature et votre intérieur, par 
sa faible teneur en solvant (COV-composés organiques 
volatiles-). Elle est non toxique pour l’applicateur, sa famille, 
ses enfants selon la norme jouets EN71-3 en vigueur. Son 
emballage en plastique est écologique et recyclable.

Cuisine et
Salle de bains :

Newstalgie AudacePassion

blanc pur amande

crème figue

écarlate mango

miel pivoine

citronnelle evergreen

granny curaçao



Retrouvez les conseils et les idées déco sur www.astralpeintures.com ou au 03 44 64 91 91 

Akzo Nobel Coatings SA. Z.I. Les Bas Prés - BP 70113 - 60761 Montataire

Malgré le soin apporté à la réalisation de ce document, les couleurs imprimées peuvent être légèrement différentes des teintes réelles.


