Communiqué de presse - le 5 octobre 2022
NACARAT color design présente LES COORDONNÉS©,
solution innovante d'aide au choix des revêtements pour l'habitat,
le 12 octobre 2022 à Paris aux Rendez-vous de la Matière.
NACARAT color design, agence de design couleur experte en architecture depuis 17 ans, a développé une solution
innovante d’aide au choix des revêtements pour les halls, parties communes et logement : LES COORDONNÉS©. À
destination des bailleurs, promoteurs, architectes, syndics et artisans, cette matériauthèque classée par couleur
et par effet sur l’espace, garantit des ambiances réussies dans les espaces de vie.
Il y a quatre ans, NACARAT color design répondait au besoin d’un bailleur social de l’Est de la France nécessitant un
véritable outil d’aide à la conception pour la rénovation des
halls de son parc de logements collectifs.
C’est ainsi que mûrit au sein de l’agence le premier opus de
l’outil LES COORDONNÉS©, aujourd'hui développé en solution physique et digitale.
C'est quoi ?
Le concept se construit sur un postulat simple : la réussite d’un projet d’architecture d’intérieur se reflète dans la
cohérence générale des couleurs et des matériaux. Cette
cohérence s’obtient en travaillant les espaces selon une
nuance dominante déclinée dans différents matériaux, puis
en ponctuant cette ambiance unitaire par des touches de
couleurs. Un simulateur 3D permet de visualiser le rendu
des revêtements et télécharger son projet.
Pourquoi ?
L’industrie propose un choix pléthorique de couleurs, de
finitions et de matériaux pour les revêtements de second
œuvre, offrant la possibilité de personnaliser chaque projet intérieur. Pour autant, la multitude de couleurs existante
n’est pas toujours au bénéfice du porteur de projet.
Véritable appui à la création, LES COORDONNÉS© propose
des harmonies clé en main à travers une matériauthèque
de 15 univers colorés et près de 1600 références de revêtements où 20 fabricants sont référencés.

Je choisis la COULEUR ESSENTIELLE
dans LE NUANCIER en fonction de
l'effet souhaité : éclairer l'espace,
l'adoucir, l'habiller ou le structurer.

Je choisis dans LE PANORAMA DES
HARMONIES celle qui correspond à
l’ambiance désirée.

Pour qui ?
Le coffret d'inspiration et le nuancier papier LES COORDONNÉS© associés à une plateforme web interactive, permettent aux bailleurs sociaux, promoteurs, architectes,
artisans et syndics, de garantir la qualité esthétique des
halls, parties communes et espaces de vie.
Comment ça marche ?
La matériauthèque classée selon 15 univers colorés et 4
effets sur l’espace ainsi que les harmonies de couleurs et
le simulateur, permettent d'aboutir en un temps réduit à
des projets de qualité. Chaque couleur de référence se retranscrit dans une grande variété d’effets, de finitions, de
décors et de formats pour s’adapter à différents styles et
techniques.
Les projets sont à la fois de qualité et nuancés, pas de faute
de goût possible, les choix répondent à des régles d'harmonies simples, depuis les camaïeux sobres, jusqu'aux
contrastes structurants, en fonction de l’effet recherché
sur l'espace : éclairer, adoucir, habiller ou structurer.
Quand ?
La solution sera opérationnelle courant octobre 2022 sous
forme d'abonnement ou à la carte. Une offre préférentielle
sera réservée aux 50 premiers inscrits.

Je choisis dans LA MATÉRIAUTHÈQUE
les revêtements coordonnés à mon
harmonie.

Je visualise le rendu 2D planche couleurs &
matériaux et 3D grâce au SIMULATEUR.
Je concrétise mon projet en téléchargeant
les fiches techniques et je contacte les
fabricants.

LES COORDONNÉS© 2022 Tous droits réservés

Contact presse : Johanna Larosa - 06 03 08 09 12 - johanna@nacarat-design.com
DOSSIER DE PRESSE ET VISUELS DISPONIBLES

