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290 40 45
Bleu violette

ADAPTIF

280 70 10
Violet tulle

HOLISTIQUE
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280 30 15
Bleu charbon-de-pierre

160 80 05
Vert brume

130 50 10
Vert Dubuffet

110 90 05
Blanc coton

100 60 30
Vert cardamone

CONSCIENT

RELATE + SUPPORT allie la
teinte, l’émotion et la fonction.

La clé de la conception adaptable à différents
utilisations réside dans la possibilité de combiner facilement les couleurs. Les combinaisons
de couleurs RELATE + SUPPORT assistent les

CONNECTANT
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RELATE + SUPPORT met à disposition une
palette vivante et adaptative de coloris, correspondant aux besoins de l‘époque. Le rapport de
tendances est un outil qui stimule et assiste aussi
bien la création fonctionnelle qu‘esthétique et
sensorielle. Le besoin de solutions facilement
accessibles et flexibles est né des évolutions
sociétales fondamentales et des enseignements
de la pandémie. En ce sens, la couleur n’est pas
une décision superficielle, mais de contenu.

Les couleurs peuvent différer du modèle RAL original, en fonction du type d’impression.

EXCITANT

095 80 50
Jaune poire Williams

090 85 05
Poivre blanc

070 70 10
Jaune gris gingembre

050 85 10
Beige pur

040 50 20
Brun agate

040 60 50
Mandarine

valeurs holistiques qui sont de plus en plus
importantes dans la relation entre l’homme et
l’environnement. Simultanément, la palette de
coloris reflète une attitude responsable vis-àvis de processus de conception respectueux de
l’environnement dans le choix des matières et la
fabrication.
Les grandes attentes vis-à-vis des pratiques
durables influencent aussi les préférences
globales de couleurs. Les tons qui rappellent
les matières écrues et les couleurs douces et
naturelles sont de plus en plus importants. Ils
proposent davantage de diversité et de flexibilité
que le gris achromatique, le noir ou le blanc
pur. Les couleurs contrastées riches en énergie créent d’autres possibilités d’expression et
d’adaptation.
L’espace de couleur en 15 éléments facilite la
conception de combinaisons harmoniques de
couleurs pour la conception de produits et l’architecture dans des contextes différents.
Les teintes RAL COLOUR FEELING 2022+ sont
polyvalentes. Elles autorisent la multifonctionnalité au lieu de la polarité. Les couleurs de
surfaces agréables et les accents harmonisés
peuvent être facilement coordonnés, pour
répondre aux exigences du design centré sur
l’humain. Commencez par l’une des combinaisons de couleurs que nous proposons ou créez
en confiance de nouvelles adaptations pour votre
projet. Faites varier et complétez simplement
et rapidement le choix des coloris avec le RAL
DESIGN SYSTEM plus.

COMBINAISONS

MATRICE DE COULEURS

Toutes les nuances de la palette de teintes sont combinables entre elles.
Pour une aide à la décision, nous proposons des profils de couleurs
fonctionnels et discrets, et d’autres plus contrastés et frappants.
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Travailler
de façon concentrée
claire
sobre

RACONTER

Communiquer
de façon affable
engageante
variée

ÉTHIQUE

Régénérer
de façon détendue
naturelle
équilibrante
douce

SENSUEL

Ressentir
de manière physique
souple
émotionnelle
tactile

LUDIQUE

Expérimenter
de manière dynamique
innovante
optimiste
stimulante

CALMES

↓

VITALES

↓

TEINTE, MATIÈRE, TEXTURE
La palette de couleurs en 15 éléments offre aux créateurs la liberté d’animer
leurs contextes avec la certitude de pouvoir utiliser une sélection de teintes éprouvée.

Faites évoluer l’effet global avec différentes matières, finitions et textures.
Avec une surface mate, les coloris ont un effet plus discret. Intensifiez les accents avec des niveaux de brillant
plus élevés. Les nuances plus intenses conviennent aussi parfaitement pour le jeu avec les transparences.
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Vous trouverez des informations de fond complémentaires sur le rapport de tendances, des
suggestions, des aides et des outils professionnels de design sur le site Internet. Vous pourrez
télécharger gratuitement la palette de coloris
RAL COLOUR FEELING au format ASE. Vous y
trouverez également les valeurs RGB, HEX et
CMYK.
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TEINTE

030 60 10
Rouge tempête

CLAIRES

FONCTIONNALITÉ

LUMINOSITÈ

2022+

320 80 05
Violet clair
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CHROMATICITÉ
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Dans l’esprit d’une approche holistique,
le spectre des couleurs se déplace de
manière consciente entre les nuances
qui relient à la terre et les nuances dynamiques. Nos recherches, notre analyse et
notre synthèse indiquent une orientation
vers des nuances plus chaudes, qui seront

équilibrées par des tons plus froids. La
palette de couleurs qui en résulte permet
des compositions complémentaires cohérentes, ainsi que des créations ton sur ton
contemporaines. Quelles combinaisons
conviennent pour votre prochain projet?

Équipe du projet: Beate Breitenstein, Markus Frentrop,
Sabine Hirsch, Melissa Lindemeyer, Martin Kern, Timo
Rieke, Alina Schartner, Markus Schlegel, Lina Schmidt,
Clara Wunderlich, Melanie Zitzke
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