La couleur pour façonner les
structures, jouer avec le clair et
l’obscur, la brillance et le rythme.

Trespa Perspectives

Donnez de la couleur à vos idées

Rythme

Un partenaire à vos côtés

Combinez
sans limites,
pensez Trespa
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Combinable à l’infini, la couleur
est un élément déterminant de
l’ambiance d’un projet.
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Une irrégularité naturelle

Décors naturels et facettes aux
formes capricieuses créent un
paysage étonnant au caractère
authentique.

La palette des couleurs froides se
prête idéalement à la création de
façades expressives.

Créer une image

Donnez de la
couleur à vos idées

Rythme

> Strong Musée, Etats-Unis
> Architecte: CJS Architects

Avec Perspectives, Trespa offre un support à vos idées. Un nouvel espace pour créer. La couleur
est un des instruments les plus polyvalents pour imprimer des rythmes. Sobre et univoque,
variée et dynamique, elle permet de combiner, de structurer, d’apporter des accents et de créer de

Des variations étincelantes
Des teintes traitées de manière
ludique confèrent un effet brillant.

nouvelles dimensions. La gamme Trespa Meteon comprend des couleurs vives et douces, claires

Une association cohérente

Un patchwork de couleurs douces
crée un lien entre l’immeuble et
son environnement.

et foncées, des familles de couleurs et des couleurs contrastantes. Le résultat : des immeubles à
forte identité dont le design innovant porte votre signature. En plus d’un large éventail de coloris
standard, Trespa propose également des coloris personnalisés pour vos projets spécifiques. Vous
pouvez laisser libre cours à votre créativité sans compromettre votre budget.

> Centre commercial Megapark, Espagne
> Architecte: Chapman Taylor

Des couleurs inspirées de la
tradition dessinent des structures
et des motifs contemporains.

L’unité dans la diversité

Exprimer un message clair

Des accents colorés, sobres et
précis mettent en relief les vastes
surfaces, apportant de la
profondeur et une nouvelle
dimension.

L’inspiration en mouvement
Dans le monde entier, des façades
expressives et originales témoignent
du pouvoir d’inspiration de Trespa
Perspectives. La créativité matérialisée
par un panneau aux propriétés
exceptionnelles. La tenue des coloris
et la résistance aux chocs des panneaux
Trespa sont autant de garanties d’un
impact et d’une esthétique pérennes.
Une durabilité exceptionnelle associée
au respect de l’environnement et à
une prise en compte des contraintes
économiques. Vous aussi, laissez-vous
inspirer par Trespa.

> Tour des Arts Chelsea, Etats-Unis
> Architecte: Kossar & Garry, Achitects

