


La rencontre unique et inédite entre l’expert 
de la peinture de qualité et la designer de 
renommée mondiale, au service d’une 
décoration intérieure d’exception.

Quand le sens artistique et créatif de Paola 
Navone se conjugue à l’excellence technique 
de Tollens, se révèle une palette unique et 
raffinée de 30 teintes. 

Cette recherche de l’accord couleur parfait 
et équilibré, Paola Navone l’a voulu riche
et l’exprime dans une association pointue 
de 10 harmonies de 3 teintes où se mêlent :

• Des tonalités lumineuses autour
 de blancs subtilement colorés,
 à appliquer à volonté.
• Des accents de couleurs raffinées
 et inspirantes, pour surligner un
 élément du décor. 

• Des touches de caractère vibrantes,
 pour affirmer la personnalité de

   la pièce.

UNE PALETTE INSPIRANTE

Créez chez vous des atmosphères uniques, 
nées des conseils avisés de l’experte de 
la couleur, pour une décoration résolument 
design et contemporaine.



PIERRE DE TAILLE  10

POUDRE DE GALET  11

SENTIER DES OCRES  12

BOUDOIR VÉNITIEN  20

BLUSH ÉLÉGANT  21

JARDIN SECRET  22 

GRIS CÉLADON  30

VALLÉE DES MERVEILLES  31

FANTAISIE BOTANIQUE  32

JASMIN BLANC  40

ORAGE AU LOIN  41

BLEU SIGNATURE  42

BLANC DESIGN  50

TOUCHE VÉGÉTALE  51

VERT EXPLORATION  52

BEIGE NOMADE  60

TERRE INCA  61

JAIPUR FESTIVAL  62

GRIS LOFT 70

VERT LOUNGE  71

FAUTEUIL CLUB  72

SABLE CHAUD  80

GRIS VÉSUVE  81

EAUX TURQUOISES  82

OXYGÈNE  90

BLEU MANUFACTURE  91

ODYSSÉE  92

CARTE BLANCHE   100

GRIS FUSION  101

 VERT ALLURE  102



L’EXPRESSION D’UN REGARD
INSPIRÉ ET INSPIRANT 

L’univers de Paola Navone est à l’image de son 
regard : à la fois délicat, chaleureux et électrique. 

Navigant entre ses multiples talents de designer,
décoratrice, architecte et directrice artistique, Paola 
Navone est aujourd’hui une figure emblématique de la scène 
du design, largement récompensée de prix prestigieux.

Ses œuvres et sa formation ont fait l’histoire du design italien 
et international, grâce à ses nombreuses collaborations avec
de grandes marques de renom.

Inspirée par les rencontres et les couleurs de ses nombreux 
voyages, l’artiste en imprègne chacune de ses créations. Cette 
liberté, Paola Navone l’exprime et la décline dans cette palette 
de 30 teintes au style élégant et équilibré. 

" Je tire mon inspiration 
de ma curiosité et de 

mes nombreux voyages 
à travers le monde. Chaque jour, 
je capture une idée, une forme,

une couleur..." 



LA GARANTIE D’UNE PEINTURE PERFORMANTE POUR LAISSER 
LIBRE COURT À L’INSPIRATION

• Peinture intérieure acrylique, idéale pour décorer les murs
  et les boiseries de toutes vos pièces, même humides !
• Bel aspect mat, élégant et chaleureux, pour révéler la
   profondeur de chaque teinte.
• Excellente opacité dès la 1ère couche. 
• Ultra résistant : ce mat résiste aux nettoyages répétés et
  aux lessivages, sans ternir ou délaver la couleur.
• Projet facile grâce à un haut rendement (10 à 12m² par litre)
   et un séchage rapide, pour une pièce réoccupée dans la
   journée !

Disponible en testeurs, en 0,5 L, en 2L et en 4L

LE MAT
ESTHÉTIQUE

FORT POUVOIR
COUVRANT

ULTRA
RÉSISTANT

ULTRA
FACILITANT



Malgré tout le soin apporté à la reproduction des teintes, nous ne pouvons garantir une 
similitude absolue entre les teintes de la collection et celles de nos peintures. Les teintes 
peuvent également varier en fonction de la charge, du geste de l’applicateur et de la 
lumière. De plus, il est déconseillé d’appliquer, pour un même chantier, une teinte prête 
à l’emploi en pot de notre gamme avec la même teinte élaborée à partir d’une base 
teintée sur machine.

CROMOLOGY SERVICES S.A.S
71 bd du Général Leclerc - 92110 Clichy
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Retrouvez-nous www.tollens.com 


