


4 collections de teintes évocatrices  
des ‘petits bonheurs’ du quotidien
Développées en partenariat avec l’agence de prospective Nelly Rodi, les 52 teintes de la 

gamme s’organisent en 4 collections inspirées de ces moments simples et universels où 

l’on se sent tout simplement bien :

 savourer son Café du matin (teintes naturelles et intemporelles)

 craquer pour une Pause sucrée (teintes classiques revisitées)

 partager un Atelier culinaire (teintes chaudes et épicées)

 se ressourcer d’une grande Foulée urbaine (teintes urbaines et contemporaines)

La nouvelle gamme chromatique Ripolin évolue 
selon notre manière de vivre. Elle colle à nos envies, 
à nos lubies. Elle réveille notre quotidien et nous 
accompagne dans tous nos moments de vie. 
ATTITUDE de Ripolin, c'est une palette de couleurs 
qui stimule nos sens et donne du sens à notre maison.»

Vincent Grégoire, 
directeur du pôle Lifestyle de Nelly Rodi



Des couleurs complémentaires  
pour associer les teintes sans  
se tromper et trouver son mix déco idéal !
Chaque collection compte 13 couleurs et 3 finitions à associer selon ses envies de déco,  

de la combinaison la plus classique à la plus originale :

-  4 teintes ‘fondamentales’ 
des valeurs sûres et fédératrices pour  
être certain de ne pas se tromper (satin).

-  5 teintes ‘complémentaires’,  
des couleurs dans l’air du temps  
pour ajouter une touche tendance  
à sa déco (satin).

-  4 teintes ‘audacieuses’ :  
des finitions originales (métal, laque)  
pour faire twister l’ensemble. 

Une nouvelle formule  
qui assainit l'air intérieur
Meubles, résines et colles, fumées de cigarettes, contre-plaqués et mélaminés, textiles 

d’ameublement, cuissons ménagères, tapis… sont autant de sources de formaldéhyde. 

Ce composé très volatile est l’un des polluants les plus présents dans nos intérieurs. 

Résultat ? L’air dans les maisons est souvent plus pollué que celui de l’extérieur !

Grace à sa nouvelle formule, ATTITUDE élimine jusqu’à 60% du formaldéhyde présent 

dans la pièce en 24 heures
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café 
du matin
Un univers inspiré de  
la nature qui fait la part belle 
aux tonalités brutes  
et végétales. 

Les Fondamentales

+ Les Audacieuses

+ Les Complémentaires
Gris lumière

satin
Café au lait 

satin
Crème 
satin

Bambou 
satin

Vert d’eau 
satin

Blanc cassé 
brillant

Taupe  
scintillant

Lin  
scintillant

Gris minéral
brillant

Jaune primevère 
satin

Vert jaune
satin

Vert végétal
satin

Marron arabica
satin



pause 
sucrée
L’ambiance douce et 
apaisante d’un intérieur  
qui réinvente  
les codes classiques.

Les Fondamentales

+ Les Audacieuses

+ Les Complémentaires
Nougat 
satin

Gris doux 
satin

Baton de réglisse 
satin

 

Bleu groseille 
satin

Graine de pavot 
brillant

Rose praline 
brillant

Poudre 
scintillant

Blanc 
scintillant

Cassonade  
satin

Rose  macaron 
satin

Fleur de violette 
satin

Bleu cupcake 
satin

Bleu pastel  
satin

 



Les Fondamentales

+ Les Audacieuses

+ Les Complémentaires
Orange sanguine 

satin
Rouge piment 

satin
Brun
 satin

 Beurre de 
cacahuète satin

Blanc  
brillant

Galet  
brillant

Argent 
scintillant

Bleu 
scintillant

Vanille 
satin

Bleu arlequin 
satin

Poivre de 
Sichuan satin

Vert pistache 
satin

Coulis de cassis 
satin

atelier 
culinaire
Les couleurs épicées  
d’une maison animée  
et chaleureuse. 



Les Fondamentales
Blanc  
satin

Gris urbain  
satin

Gris zinc  
satin

Gris bitume 
satin

foulée 
urbaine
Lumineux, urbain  
et contemporain,  
un style épuré  
qui va à l’essentiel.

+ Les Audacieuses
Rouge électrique 

brillant
 Noir  

brillant
 Métal 

scintillant
 Gris

scintillant

+ Les Complémentaires
Bleu high tech 

satin
Bleu pop  

satin
Bleu néon  

satin
Rouge vif  

satin
Violet vibrant 

satin




