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LES NOUVELLES 
COULEURS 
DE RIPOLIN

Le nouveau nuancier Ripolin s’inspire de nos modes 
de vie et propose plus de 80 couleurs disponibles en 
rayon pour répondre à toutes les envies déco !
Cette nouvelle collection s’accompagne d’une 
gamme rénovée et de différents services pour 
accompagner les projets de A à Z.
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 LA TRADITION A DU BON
Une gamme de teintes classiques et élégantes ; des 
valeurs sûres qui transcendent les modes.

  CHEZ MOI COMME  
NULLE PART AILLEURS

Des couleurs intenses pour s’inventer un 
intérieur nors-norme, reflet d’une identité affirmée et 
de goûts atypiques. 

UN CHAT-BOT POUR FAIRE LE BON 
CHOIX !
Il suffit de flasher le code-barre sur le coté du pack 
pour échanger en direct avec le chat-bot Ripolin. Un des 
trois peintres* répond en direct à toutes les questions 
techniques et vous repartez avec le produit adapté à votre 
projet.

*voir page suivante

UN NUANCIER ASTUCIEUX
Sur le nouveau nuancier disponible en libre-service, les 
déposes de teintes sont réelles pour se faire une idée 
précise de chaque couleur une fois appliquée. Les touches 
mobiles permettent de tester les associations de couleurs 
en rapprochant la teinte sélectionnée du mur, du tissu, du 
meuble avec laquelle on souhaite l’associer.

NUANCIER RIPOLIN 2018 :  
DES COULEURS  À L’IMAGE  

DE NOS MODES DE VIE

DES NOUVEAUX OUTILS POUR ACCOMPAGNER    SON PROJET DÉCO DE  A  À  Z

Rouge Saint-Émilion Gris Zinc Bleu de Beiring Orange Makina Jaune Mimosa Rose Sarrasin

Bleu Cupcake Bleu Pop
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UN PACK DIDACTIQUE POUR FAIRE LE 
BON DIAGNOSTIC
Le dos du nouveau pack affiche une mine de conseils pour 
évaluer la durée et l’ampleur de son projet déco (nombre 
de couches, durée de séchage, outils à utiliser, préparation 
du support…). A l’avant, le visuel ambiance met la teinte en 
situation pour faciliter le choix de la couleur.

 

DES TUTOS ULTRA COURTS QUI 
LIVRENT DES ASTUCES DE PROS
En 2 minutes maximum et grâce à des illustrations animées, 
on découvre des astuces qui facilitent vraiment le chantier :  
comment garder son chantier propre ? comment peindre 
sans traces ? mat, velours, satin : quelles différences ?   
À découvrir sur la chaîne Youtube RIPOLINOFFICIEL.

 AU PLUS PROCHE DE LA NATURE
Des couleurs directement inspirées de la terre, de 
la mer et de la végétation pour se ressourcer et se 
recentrer sur l’essentiel.

  UNE BULLE DE CALME  
ET DE PLÉNITUDE

Des tons neutres et doux pour se créer un univers 
propice à la sérénité et contrebalancer le rythme 
soutenu de nos vies hyperconnectées.

Classiques, anticonformistes, authentiques, sereines…  Irène Spéculante, 
styliste couleur CHROMATIC® chez PPG AC France présente les tendances 
couleur 2018 et sélectionne les 16 teintes du nouveau nuancier Ripolin qui 
seront les couleurs phares de cette année. Un choix aussi éclectique qu’il y a 
de façons de vivre chez soi !

DES NOUVEAUX OUTILS POUR ACCOMPAGNER    SON PROJET DÉCO DE  A  À  Z

Ocre Rocheuse Gris Rabat Taupe Rose Ballerine Gris Cétus Café au lait

Vert Gaspésie Blanc Lenk



LE NUANCIER 2018 SE DÉCLINE  
DANS DEUX GAMMES  
DE PEINTURES INTÉRIEURES
  80 teintes disponibles en Murs, Boiseries,  

Radiateurs (mat et satin)

  11 teintes disponibles en Cuisine  
et Salle de bain

 1 170 teintes en machine à teinter

MURS, BOISERIES, RADIATEURS
Ultra couvrant, lessivable, résiste aux taches 

0,5L – 15,90 € 2,5L - 42,90 € 

Testeur 75ml – 3,95 €

PIÈCES CUISINE ET SALLE DE BAIN
Protège de l’humidité et des graisses, lessivable

0,75L – 24,90 € 2L - 44,90 €

Le nouveau logo Ripolin affiche fièrement sa date 
de création, gage d’authenticité et d’expertise et 
accueille ses trois peintres emblématiques. Riri, Polo 
et Lino ont troqué blouse blanche et canotier contre 
une salopette bien plus pratique. Chacun, son outil 

fétiche en main, propose son aide pour accompagner 
le consommateur : choix interactif des couleurs, 
conseils techniques en ligne et partages sur les 
réseaux sociaux… chaque projet déco devient une 
expérience à part entière.

En 2018, Ripolin change aussi d’identité !

Camille Besle
06 24 36 25 66

cbesle@pressbook-rp.fr

Clothilde Tupin
01 41 41 60 65

ctupin@pressbook-rp.fr

CONTACTS PRESSE 

Service consommateurs Ripolin : 03 22 35 38 89
www.ripolin.fr (rubrique contact)

BIEN VU !

Ripolin® s’est appuyé sur le savoir-faire 
de CHROMATIC®, marque de la couleur 
par excellence, pour vous proposer 
80 couleurs disponibles en rayon pour 
répondre à toutes les envies déco !

C
ré

di
t p

ho
to

s 
: R

ip
ol

in
 / 

P
la

in
 P

ic
tu

re
 s

au
f v

is
ue

l d
e 

la
 c

ou
ve

rtu
re

 P
at

ric
ia

 K
et

te
nh

of
fe

n

http://www.ripolin.fr/



