NOUVEAU.
LA FANTAISIE
DEVIENT
COULEUR.
RAL DESIGN SYSTEM plus –
pour plus de liberté créative

RAL DESIGN SYSTEM plus –
pour plus de liberté créative
200 nouvelles teintes tendance
Association parfaite de teintes clairement définies
et de désignations auxiliaires créatives
Trouver plus rapidement les nuances
Plus international
(5 langues: allemand, anglais, français, russe, chinois)
Nouvelles caractéristiques pour chaque produit
(travail plus facile et plus rapide)
Une des lignes de produits leaders mondiaux pour un choix
de couleurs innovateur et créatif dans les domaines de
l’architecture et du design
L’outil parfait pour chaque usage
Nouveau design jeune du produit
ADN couleur innovante pour toutes les 1825 teintes

LE SYSTÈME DE COULEURS SELON CIELab
Le RAL DESIGN SYSTEM plus hisse le design couleur professionnel à un
nouveau niveau. Sur la base du système CIELab, le système, avec ses 1825
teintes systématiquement ordonnées et clairement définies, est considéré
comme l’outil parfait pour les colorations individuelles. Pour l’architecture, le design ou la science.

ÉVENTAIL DE COULEURS RAL D2

• 225 pages couleur avec 1825 teintes au total
• Éventail supplémentaire avec désignations auxiliaires en 4 langues

ATLAS DES COULEURS RAL D4

• Étui avec 1 classeur
• 1825 puces couleur au format 1,7 x 1,7 cm
• Avec registre à bouton pour un accès rapide

RAL D3 COLOUR TOOLBOOK
• Étui avec 2 classeurs
• 3 puces amovibles par teinte
• 1 double page par bouton

RAL D6 BOX

• 1825 teintes au format DIN A6
• Tri sur la base du cercle chromatique CIELab

RAL D8

• Box avec 8 éventails de couleurs
• 1825 teintes sur toute la surface

RAL FEUILLES INDIVIDUELLES DIN A6/DIN A4
•
•

Informations sous

www.raldesignplus.de

Disponibles individuellement ou comme set complet
Parfait pour les moodboards et les collages de
couleurs

PLUS D‘INSPIRATION
dorénavant avec 200
nouvelles couleurs tendance

SYSTÈME DE COULEURS
POLYVALENT
1825 couleurs parfaitement
harmonisées

PROJETER DE MANIÈRE
CONVAINCANTE,
CONSEILLER AVEC SUCCÈS
9 outils de présentation pour un conseil
professionnel en matière de couleurs

SAVOIR-FAIRE PROFESSIONNEL
EN COULEURS
4 livres de création – basés sur
le RAL DESIGN SYSTEM plus

RAL gGmbH
Fränkische Straße 7
53229 Bonn, Allemagne

Plus amples informations:

T: +49 228 - 68895 - 120
F: +49 228 - 68895 - 420
ral-farben@ral.de
www.ral-farben.de

www.raldesignplus.de

