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

Entre défis globaux et personnels, le design doit
aujourd’hui être plus performant que jamais.
La couleur, qui est le moyen de création le plus
influent, occupe une place particulière dans ce
contexte. La couleur favorise la création de scénarios positifs et de possibilités d’action. Un choix
de couleurs réussi favorise l’identification et la
communication. Les couleurs servent les gens et
sont des signes de valeur culturelle. Elles créent
une atmosphère et peuvent enthousiasmer sensoriellement et esthétiquement. Le choix conscient
des couleurs est bon pour nous.
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Avec SHARE + APPLY, nous partageons une
palette de couleurs activantes à régénératrices
pour des applications en architecture, design,
artisanat et industrie.

© Early Futures Heidi Gustafson

SHARE + APPLY favorise une
création motivante.

SHARE + APPLY est adapté en conséquence à une
esthétique contemporaine qui permet des combinaiRAL 060 70 20
Beurre de cacahuète sons avec une valeur ajoutée à plus long terme. La
palette de couleurs pour 2023+ se veut délibérément
évolutive. Trois nuances de l’année précédente ont
RAL 090 85 05
été reprises afin de compléter encore plus facilement
Poivre blanc
les éléments de conception déjà existants. Les 15
couleurs conviennent parfaitement aux designs phygitaux (physiques et numériques). Les tons à l’aspect
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naturel s’inspirent des couleurs des algues et de la
Vert banane
terre. Les tons plus artificiels reflètent reflètent une
atmosphère de renouveau et la créativité stimulante
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du métavers. Préservez les ressources et travaillez
Sable brun
si possible avec des colorants de matériaux, ainsi
que des déchets agro-culturels et industriels, pour
obtenir des pigments attrayants. Le marché est prêt
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pour d’éventuelles variations de couleurs et un design
Vert antique
planet-centric.
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LUDIQUE

RAL 160 80 05
Vert brume
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Turquoise absinthe

RAL 260 80 10
Bleu poudré
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Violet opale

RAL 290 30 25
Bleu obscur

RAL 320 80 05
Violet clair

Nos inspirations de couleurs facilitent la conception d’environnements professionnels et privés, de
produits et de collections cohérents pour divers
individus et groupes. Elles encouragent les échanges
constructifs, aident à réduire les peurs et soutiennent
le bien-être. Commencez par une combinaison de
couleurs que nous vous proposons. Variez et élargissez votre choix facilement et rapidement avec le RAL
DESIGN SYSTEM plus.

COMBINAISONS

MATRICE DES COULEURS

Tous les tons peuvent être combinés entre eux de manière flexible. Pour vous aider à prendre
votre décision, nous vous proposons des profils de couleurs inspirants pour des espaces de
travail et de vie de qualité. Encouragez de manière ciblée l’activité, la fonctionnalité, la sensualité, la créativité et la régénération.
FONCTIONNEL

Travailler
clair
focalisé
sobre

SENSUEL

Ressentir
haptique
émotionnel
doux

ÉTHIQUE

Régénérer
détendu
équilibrant
naturel

NARRATIF

Communiquer
conciliant
varié
liant

LUDIQUE

Expérimenter
dynamique
innovant
optimiste
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plus discrètes avec des surfaces mates. Augmentez les
accents avec des niveaux de brillance plus élevés. Les
nuances plus intenses se prêtent aussi parfaitement
au jeu des transparences. Quelle mise en œuvre des
couleurs convient le mieux à votre prochain projet ?
#colourfeeling

MENTIONS LÉGALES
RAL gemeinnützige GmbH
Fränkische Straße 7
53229 Bonn, Allemagne
Téléphone: +49 228 68895 120
Email: colourfeeling@ral.de
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Vous trouverez d’autres informations de fond sur le
rapport de tendance, des suggestions, de l’aide ainsi
que des outils de conception professionnels sur le site
web. Vous pouvez y télécharger gratuitement toutes
les palettes de couleurs du RAL COLOUR FEELING
sous forme de fichier ASE. Les valeurs RGB, HEX et
CMYK y sont également disponibles.

Elles ont recours à une sélection de couleurs qui a fait ses preuves.
15 teintes invitent à la création. Vous trouverez ainsi les couleurs et
les combinaisons qui conviennent à votre projet.

Vous trouverez toutes les couleurs dans le RAL DESIGN
SYSTEM plus. Le système de couleurs comprenant 1825
nuances permet une communication claire des couleurs dans le monde entier ainsi qu’une mise en œuvre
fidèle aux couleurs. Variez l’effet global avec différents
matériaux, finitions et textures. Les couleurs paraissent
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www.ral-farben.de/en/colour-feeling
TEINTE

RAL 340 70 35
Rose vif ardent

FORTIFIANT

COULEUR, MATIÈRE, TEXTURE

© Timo Rieke

RAL 030 60 20
Rouge désert

Tout le monde sait que des changements systémiques
sont nécessaires et possibles. On attend à juste titre
des entreprises qu’elles fassent plus que parler de
durabilité. À condition de travailler de manière circulaire, régénérante, éthique et équitable. Tout le monde
doit faire plus de bien plutôt que moins de mal. La
globalité et l’inclusivité sont des objectifs importants
d’un renouvellement judicieux.
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2023+
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Rouge minéral
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SHARE + APPLY combine des nuances
d’apparence naturelle et numérique pour
créer des produits, des espaces et des
collections fonctionnels et atmosphériques, tant physiques que virtuels. La
matrice des couleurs incite à créer avec
justesse et imagination. Notre méthode de

recherche est scientifiquement standardisée et les valeurs des couleurs peuvent
être combinées de manière optimale.
Nous partageons les possibilités d’application et le contexte de l’effet des couleurs
sur les canaux de réseaux sociaux de
RAL COLOURS.

Équipe du projet : RAL COLOURS et IIT Institute
International Trendscouting à la HAWK Hildesheim;
Markus Frentrop, Martin Kern, Meike Kettenuß, Laura Kilian (RAL) et Beate Breitenstein, Sabine Hirsch,
Melissa Lindemeyer, Timo Rieke, Alina Schartner,
Markus Schlegel et Lina Schmidt (IIT)
FACEBOOK.COM/RALCOLOURS
INSTAGRAM.COM/RALCOLOURS_OFFICIAL
LINKEDIN.COM/COMPANY/RAL-COLOURS
PINTEREST.DE/RALCOLOURS
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