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Édito
Emblème du classique réinventé, Flamant propose depuis
plus de 30 ans un univers décoratif au style inimitable,
du mobilier à la peinture murale, à la fois reflet d’un passé
revisité et résolument tourné vers la modernité.
Depuis 2007, les peintures Flamant by Tollens proposent un
choix de teintes naturelles et authentiques, reflétant l’univers
de la maison belge, un mariage réussi du luxe discret et du
charme intimiste.
Le nuancier Flamant by Tollens évolue chaque année
et offre une palette de 128 couleurs, comprenant en 2021
cinq nouvelles teintes, un camaïeu de couleurs chaudes
et réconfortantes, trouvant leurs racines dans la nature.
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5 nouvelles teintes

& un camaïeu de nuances minérales
Telle une palette de terracottas, les cinq nouvelles teintes
Flamant by Tollens puisent leur inspiration dans les
montagnes rocheuses, les canyons et le sable des déserts.
Ces tonalités terre nous plongent au cœur des grands espaces
et permettent de créer, chez soi, un univers brut
et ressourçant, un cadre de vie qui incite au retour
à l’essentiel.

“

Suite à l’année particulière qui vient de s’écouler
et aux confinements, nous avons envie d’un environnement cocon, source de bien-être et fonctionnel.
Nous sommes tous plus sensibles aux ambiances
douces et chaudes, aux textures veloutées et moelleuses.
Les nouvelles teintes Flamant by Tollens racontent
une histoire rassurante de terres, autour des terracottas,
des ocres, de la terre cuite et de la terre de Sienne.
Martine Groetaers, styliste Flamant
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Alizé
—
Cette douce teinte champagne
colore discrètement les murs,
avec délicatesse et raffinement.
Une couleur évoquant la douceur et
le repos, bercé par un léger souffle,
tel un alizé.
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Dulce
—
Dans la gamme des pigments
naturels, ce beige rosé apporte
une touche lumineuse et féminine.
Dulce, teinte intemporelle et éternelle,
est source d'enchantement.
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Dakar
—
Dakar, juste mélange de vieil ocre
et de camel ardent, plonge l’imaginaire
dans l’univers des dunes du Sahara
et des mirages envoûtants…
Cette teinte solaire traduit la chaleur
et la douceur de vivre.
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Terra
Di Siena
—

“

Notre inspiration a trouvé
sa source au travers de matières brutes
et naturelles telles que la céramique,
la poterie artisanale, l’osier, le chanvre,
le rotin, les fleurs séchées, le bois recyclé,
le bois gougé, les meubles patinés…

Terra di Siena invite au voyage
en pays latin. Cette couleur rouge
du sud méditerranéen, telle la terre
cuite au soleil, évoque une ambiance
chaleureuse et généreuse.

Martine Groetaers,
styliste Flamant
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Atlas
—
Inspirée par la célèbre chaîne
de montagnes aux tonalités
terreuses, Atlas illumine
les murs telle une beauté épicée
aux empreintes nomades.
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L’esprit Flamant,
la qualité Tollens
L’excellence technique des peintures
Tollens associée à l’art de vivre Flamant
ont donné vie à 128 teintes, tantôt classiques,
tantôt audacieuses, toutes intemporelles.
La haute qualité des peintures Tollens, dont
les produits sont reconnus pour leur excellente
formulation pigmentaire, répond aux
exigences esthétiques des couleurs Flamant.
Toutes les teintes du nuancier Flamant
by Tollens sont disponibles sous trois finitions
différentes :

Wall Matt
• Une peinture à la matité absolue, dévoilant toute la quintessence
des couleurs soigneusement créées par les stylistes Flamant
• Un vrai mat couvrant et opacifiant qui donnera de la personnalité
aux pièces à vivre ou aux chambres
• Excellente qualité et très grand confort d’application
• Respectueuse de l’environnement grâce à la technologie
Air Care® et l’Ecolabel européen
• À partir de 78 € TTC le pot de 2,5 litres
Lack Matt
• Une laque dépolluante mate légèrement veloutée et très résistante
• Idéale pour les pièces soumises à plus de passage
• Résultat durable au rendu parfait, pour les murs et les boiseries
(plinthes, portes…)
• À partir de 43,50 € TTC le pot de 1 litre
Wall & Wood Satin
•U
 ne peinture satinée idéale dans les cuisines et salles de bains,
sur les murs et les boiseries
•T
 rès bonne résistance, proche des laques traditionnelles,
garantissant une durabilité même dans les pièces les plus
sollicitées ou en extérieur
• À partir de 37,50 € TTC le pot de 1 litre
Flamant propose également Wall Primer, une peinture
d’impression (sous-couche) pour garantir le meilleur rendu,
à partir de 64 € TTC le pot de 2,5 litres
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Des peintures
dépolluantes
grâce à la technologie
Tollens Air Care®
90% de notre temps est passé dans les espaces clos, tendance
encore démultipliée au cours l’année 2020 et des confinements
successifs. Néanmoins, la qualité de l’air que nous respirons n’est
pas toujours au rendez-vous : en moyenne, l’air intérieur peut
être jusqu’à 10 fois plus pollué que l’air extérieur !
En tant que fabricant expert et responsable, Tollens a développé
une fonction dépolluante intégrée aux trois peintures
de la gamme Flamant (Wall Matt, Lack Matt et Wall & Wood
Satin) : la technologie Air Care®.
Cette résine active assainit l’air intérieur en captant les
principaux polluants présents dans l’air, en les transformant en
molécules saines.
Performante dès l’application, la peinture est efficace pendant
7 à 20 ans, selon le niveau de pollution. Son action assainissante
de l’air est assurée en continu pendant toute la durée
de vie de la peinture, procurant ainsi protection et confort
à toutes les personnes qui la choisissent en intérieur.
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