Mettez-vous en forme!
FROST

...Frost se met
en forme
pour gagner !

Perspex® Frost attire vraiment le regard
depuis son lancement dans une gamme de
subtils tons pastel. Deux ans plus tard, la
chaleur fait son apparition avec l’arrivée de
Hot Frost – une gamme de couleurs
chaudes et exaltantes pour donner aux
designers PLV et enseignes, à l’intérieur et
à l’extérieur, une palette de teintes élargie.
Nous avons maintenant étoffé la gamme
Perspex® Frost en développant deux
nouvelles collections: Urban et Vivid.
Perspex® Frost – l’habillage qui l’emporte
sur les autres:
Vivid - des couleurs modernes et hyper-tendance:
créatives et cosmopolites
Urban - le chic urbain contemporain, une sélection de
couleurs pour un style de vie résolument sophistiqué
Hot - affirmez-vous avec ces tons exaltants
Pastel - intemporelles et élégantes, les teintes
classiques Frost séduisent toujours

une touche de créativité...
Avec la toute dernière sélection Perspex® Frost Vivid,
enveloppante, tonifiante et vivifiante.
Perspex ® Frost Vivid – inspirée des couleurs les plus tendance, la gamme
Vivid donne à coup sûr un côté créatif à vos modèles.
Vivid est une sélection de couleurs contemporaines qui vont
vous inspirer aujourd’hui, demain… et bien après.
Les tons chauds de Orange Brûlée, Jaune Safran
et Prune Parfaite sont rehaussés par Zeste Vert et
Rouge Framboise avec la palette complétée par le
raffinement du Violet Bruyère et du splendide
Bleu Azur.
Une palette de couleurs qui donne à vos modèles une
touche de créativité aujourd’hui et les distinguera demain.

à la recherche d’une
nouvelle tendance...
Le NOUVEAU Perspex ® Frost Urban, pour passer
d’un chic nonchalant à une élégance citadine.
Ajoutez le chic métropolitain au look raffiné de Perspex® Frost et
vous obtenez ces tons urbains – Noir Nuit, Blanc Clair de Lune,
Brun Grès, Terre Brunie, Gris Pierre et Gris Ardoise.
L’essence de la ville est capturée dans des tons noirs et blancs
uniformes, très sobres, adoucis par des gris plus doux et
nuancés de teintes chaudes marron.
Que ce soit pour une agréable soirée en ville, une séance de
relaxation ou une promenade de détente au parc, la ville s’anime
dans le vrai style Perspex® Frost. Polyvalents et raffinés, ces citadins
sophistiqués résistent à toutes les agressions de la vie urbaine.

sortez de l’ordinaire...
Perspex® Hot Frost
– affirmez-vous avec ces tons exaltants.
Hot Frost – des couleurs fortes et vives qui se
distinguent des autres. Ces couleurs exaltantes
répondent parfaitement aux attentes des
designers et des architectes qui font
confiance à Perspex®.
Les tons pimentés comme les Jaune Citrus,
Orange Mandarin, Rouge Chilli, Bleu
Sapphire et le nouveau Vert Jade mettent
superbement en valeur la puissance de feu des
couleurs de Perspex® Frost.
Une gamme de couleurs pour sortir enfin de l’ordinaire:
Perspex® Frost, ça chauffe!

la solution universelle...
Adoptez les pastels Perspex ® Frost pour
éclipser tous vos concurrents.
Les couleurs indéfectibles de Perspex® Frost Pastel équivalent
à un champagne millésimé: celui que l’on préfère, qui est
exceptionnel et parfait en toutes circonstances! Les classiques
rafraîchissants Incolore Crystal, Blanc Polar, Vert Glacier
et Bleu Arctic sortent de l’ombre grâce à Violet Aurora,
Rose Blush et Bleu Electric pour vous offrir une gamme
qui peut vraiment vous emporter n’importe où.

Un choix inspiré
Quel que soit votre choix - une des nouvelles teintes enivrantes
Vivid ou Hot Frost, une classique Pastel ou une Urban chic
- avec Perspex® Frost, vous avez non seulement une sélection
de couleurs sans équivalent, mais aussi le service nec plus
ultra, des performances garanties et un merveilleux sens de
l’innovation sur lesquels vous pouvez compter.

Gamme Perspex® Frost
Vivid

Urban

Hot

Pastel

Référence
Couleur

Référence
Couleur

Référence
Couleur

Référence
Couleur

S2 2T53
Jaune Safran

S2 1T41
Blanc Clair de
Lune

S2 2T07
Jaune Citrus

S2 000
Incolore Crystal

S2 3T37
Orange Brûlée

S2 5T18
Brun Grès

S2 3T17
Orange Mandarin

S2 030
Blanc Polar

S2 4T97
Framboise Rouge

S2 5T33
Terre Brunie

S2 4T50
Rouge Chilli

S2 4T46
Rose Blush

S2 6T9A
Zeste Vert

S2 9221
Noir Nuit

S2 6T7A
Vert Jade

S2 6T21
Vert Glacier

S2 7T1F
Bleu Azur

S2 9T21
Gris Pierre

S2 7T28
Bleu Sapphire

S2 7T58
Violet Aurora

S2 8T14
Violet Bruyère

S2 9T23
Gris Ardoise

S2 7T69
Bleu Electric

Disponible dans des épaisseurs entre 3 et 20mm.

S2 8T15
Prune Parfaite

Les couleurs présentées sont aussi précises que le processus d’impression le permet.
Pour toute demande de disponibilité, merci de contacter votre distributeur Perspex® ou le bureau
commercial le plus proche.

S2 7T77
Bleu Arctic
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