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Le groupe AkzoNobel
Animé depuis 1792 par sa passion de la peinture, le Groupe AkzoNobel – 
basé aux Pays-Bas – exerce aujourd’hui son expertise dans 150 pays grâce 
au talent de 34 000 collaborateurs.
Avec un chiffre d’affaires de 8,53 milliards d’euros en 2020, le groupe 
AkzoNobel est un des leaders mondiaux sur le marché des peintures 
décoratives et en matière de développement durable.
En France, le groupe commercialise ses peintures décoratives pour  
les marchés des professionnels et des particuliers.
Les gammes « Bâtiment » sont vendues sous les marques Sikkens, Trimetal, 
Levis, Astral et Corona.

La peinture « made 
in France »
Située dans l’Oise (60), l’usine  
de Montataire est le deuxième site 
européen de fabrication de peintures 
décoratives pour le Groupe AkzoNobel. 
Construit sur 23 hectares et certifié ISO 
9001, 14001 et OHSAS 18000, ce site 
produit annuellement près de 45 
millions de litres de peintures en phase 
aqueuse, peinture solvantée et lasures.

Qui sommes-nous?
Au service des professionnels des peintures bâtiment depuis 1831

Marque de peinture Bâtiment dédiée aux professionnels de la peinture, Levis 
a été intégrée à l’entité Akzonobel Decorative Paints France en 1985, et 
bénéficie depuis, de la puissance d’innovation des 800 chercheurs du 
Groupe en Recherche & Développement.

Spécialiste des peintures laques, des lasures et des peintures murales 
intérieures, la marque Levis est reconnue comme un partenaire de technicité 
par les professionnels.

Peignons un avenir durable
Le développement durable est au 
cœur de tout ce que nous faisons. 
C’est notre levier de croissance et 
d’innovation.
L e a d e r s h i p  e n  m a t i è re  d e 
développement durable : nous 
sommes unanimement considérés 
comme leader sur nos marchés pour 
notre place dans certains classements 
prestigieux.
Notre démarche
Délivrer des bénéfices tangibles pour 
nos clients, notre société, notre 
environnement
Nos engagements pour la planète
Réduire constamment les COVs de nos peintures, favoriser des technologies 
plus « éco responsables » pour nos laques et lasures et réduire nos déchets  
avec ECO DDS.
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Imaginées par les experts couleur d’AkzoNobel, nous vous présentons ici quatre palettes faciles à utiliser  
qui reflètent les grandes tendances de 2021.  

PALETTE INTÉRIEURE

ESPACES DISTINCTIFS 
Les rouges audacieux et les roses plus doux  

de cette palette apportent chaleur et personnalité.
Ces accords de teintes donnent de l’énergie  
et surprennent avec des éclats de couleurs,  

le tout stabilisé par des neutres élégants.

ESPACES HARMONIEUX
Avec ces tons à la fois chauds et doux, cette palette 
permet d’unifier les espaces. Les gris et les bruns se 
combinent parfaitement pour habiller un espace tout 

en équilibre.

ESPACES APAISANTS
Bleus, verts et bruns, cette palette est construite autour 

de couleurs feutrées, inspirées de la nature.
Un camaïeu sensible pour des associations de teintes 
faciles et des ambiances authentiques et relaxantes.

ESPACES NEO CLASSIQUES
En combinant les tons ocres et bruns, cette palette 

revisite les classiques pour vous permettre d’imaginer 
des espaces contemporains avec une note d’héritage 

pour un résultat intemporel.

EXPRESSIVE 
VIBRANTES & SINGULIÈRES

AUTHENTIQUE 
VALEURS SÛRES

NATURELLE
HORIZONS COLORÉS

INTEMPORELLE 
CLASSIQUE REVISITÉ

Au cours des prochaines pages, vous découvrirez leur potentiel créatif  au travers d’ambiances mettant en scène 
des suggestions d’accords pour une décoration sans fausse note.

Chacune des teintes proposées est disponible dans le nuancier Levis et réalisable à la machine à teinter.

Ce carnet est un outil d’inspiration. Malgré le plus grand soin apporté à l’impression, nous ne pouvons pas garantir l’exactitude des couleurs.  
Pensez à vérifier la teinte dans le nuancier pour faire votre choix définitif avant la mise à la teinte de votre peinture. 
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INTEMPORELLE
Entre héritage et futur, ces ocres lumineux 
et ces neutres chaleureux s’associent 
pour générer une toile de fond classique 
mais contemporaine pour n’importe quel 
style de mobilier et décoration.
Ces tonalités naturelles sont efficaces et 
simples à utiliser pour une décoration 
intérieure inspirante et équilibrée, et offrent 
un potentiel créatif en mixant teintes et 
formes géométriques.
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Les tons ocres et bruns 
apportent une touche 
chaleureuse et 
stimulante à cette 
cuisine ouverte.  
Les tons neutres sont 
utilisés pour souligner 
l’architecture et rythment 
ainsi l’espace tout en 
modernité.

Cette association  
de teintes équilibrées 
permet de créer 
facilement un mur 
d’accent décoratif, 
idéal pour délimiter  
les fonctions et mettre 
en avant votre 
mobilier.

Associez un ton 
neutre à un vert 
tendre et naturel 

pour délimiter  
un espace  

de concentration 
harmonieux  

et cocooning.

E5.21.58

E7.10.50

E7.10.50 F4.10.78

G3.16.63

Subtile et élégant, ce ton brun 
terreux s’accorde naturellement à 
des essences de bois exotiques, 
et souligne les volumes tout en 
perspective. À marier avec une 
teinte neutre plus claire au sol et 
plafond pour asseoir l’espace et 
guider la lumière.

E7.10.50F1.38.55 E5.21.58
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NATURELLE
La mer, le ciel, la terre… Cette 
palette s’inspire naturellement des 
couleurs du monde extérieur pour 
un souffle apaisant sur votre 
décoration. 
Les tonalités tendres dialoguent 
avec des nuances plus profondes 
pour imaginer des espaces simples 
et essentiels.
Des tons neutres et naturels feront 
merveilleusement la liaison entre ces 
teintes pour harmoniser les 
ambiances.
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R5.20.20

E7.10.50T3.25.24

N’hésitez pas à jouer 
la carte des bleus  

et verts profonds de 
notre palette horizons. 

Ils sauront se faire 
discrets et élégants et 
ils mettront en lumière 

vos meubles  
et décoration.

Faites dialoguer entre 
elles les nuances de 
bleus. Elles conduiront 
la lumière en douceur 
pour une atmosphère 
contemplative  
et apaisante, idéale 
pour profiter d’une 
pause repas autour  
de produits frais.

Optez pour un duo de bleus soutenus comme toile de 
fond dans votre pièce à vivre pour une atmosphère à la 
fois fraiche, lumineuse et apaisante. Réchauffez vos bleus  
en jouant sur des teintes naturelles et chaudes et misez 
sur des matières authentiques comme de l’osier tressé, 
du jonc de mer, des textiles en lin… vous mettrez ainsi en 
scène un espace convivial où il fait bon vivre.

M2.09.36

R0.04.70 T4.16.64
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EXPRESSIVE 
Positives, énergisantes, surprenantes, les 
teintes de la palette expressive stimulent 
la créativité et permettent de créer des 
espaces à forte personnalité.
Les tons de rouge, framboise et de rose 
poudré fonctionnent à merveille ensemble 
et ouvrent la porte à une décoration 
graphique.
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Créez un espace de vie 
au charme singulier en 
mariant les différentes 
tonalités de rose pâle, 
vieux rose et framboise 
de la palette expressive. 
Un camaïeu parfait pour 
une décoration affirmée, 
graphique et tonique.

Positive et énergisante, 
la palette expressive 
s’adapte parfaitement  
à l’espace cuisine, 
propice à la convivialité 
et la créativité.

Apportez de l’audace 
dans une chambre à 

coucher en osant 
l’ardeur d’un rouge en 

tête de lit. Stabilisez 
l’ensemble par de 

grands aplats d’un ton 
neutre pour minimiser 

l’impact.

B9.10.61E7.10.50 AN.02.80

C1.39.51E7.10.50

X8.07.73 C1.39.51B9.10.61

Osez une composition graphique 
verticale avec les nuances 
poudrées des vieux roses de notre 
palette Expressive, et stabilisez le 
tout avec des tons et matières 
naturels.

A4.35.40

B4.34.36

A4.35.40
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AUTHENTIQUE
Argileuses, crayeuses, tourbées... 
les tons terreux de cette gamme de 
teintes puisent leur inspiration à 
travers le globe où chacun peut s’y 
retrouver. Chaudes et harmonieuses, 
ces tonalités à la fois douces et 
neutres, faisant se rencontrer les 
gris et les bruns, se combinent 
parfaitement entre elles pour unifier 
un espace tout en  équilibre. Les 
accords parfaits pour créer une 
atmosphère à la fois chaleureuse et 
intime, idéale pour rassembler.
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E7.10.50

E7.10.50

Jouez l’élégance en associant un 
brun soutenu à plusieurs nuances 
de neutres. Ce choix fera la part 
belle à votre décoration et sublimera 
les matières de votre intérieur.

EN.02.84

C8.24.23 FN.02.75

DA.04.71 FN.02.66E7.10.50 EN.02.84

Donnez du caractère à 
une chambre en créant 
un cadre brun foncé en 

guise de tête de lit.  
Un fond de couleur 

neutre le fera ressortir 
harmonieusement.

Utilisez un camaïeu  
de neutres pour délimiter 
un espace, une 
fonctionnalité;  parfaite 
ici dans un coin bureau, 
cette association  
de teintes favorise  
la concentration  
et le recentrement.
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Nos quatre palettes s’adaptent également parfaitement pour des applications extérieures :  
façades, menuiseries, huisseries…

PALETTE EXTÉRIEURE

EXPRESSIVE 
VIBRANTES & SINGULIÈRES

AUTHENTIQUE 
VALEURS SÛRES

NATURELLE
HORIZONS COLORÉS

INTEMPORELLE 
CLASSIQUE REVISITÉ

Ce carnet est un outil d’inspiration. Malgré le plus grand soin apporté à l’impression, nous ne pouvons pas garantir l’exactitude des couleurs.  
Pensez à vérifier la teinte dans le nuancier pour faire votre choix définitif avant la mise à la teinte de votre peinture. 

E7.10.50F4.10.78

G3.16.63 F1.38.55

E7.05.80

E6.45.37

E7.10.50T4.10.69

S3.04.14

R0.04.70

M2.09.36 T3.25.24 E7.10.50

BN.01.85 AN.02.80

B9.10.61

D5.10.60

C1.39.51

E7.10.50

E5.07.47

EN.02.84FN.02.66

E2.14.22 E1.21.50
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Déterminant en décoration, le choix des couleurs dépend de plusieurs paramètres :  
le type de pièce, sa configuration, la décoration associée, l’ambiance recherchée…

Pour faciliter l’aide au choix, Levis propose une large gamme d’outils couleurs.

Demandez conseil auprès du distributeur le plus proche de chez vous.

Le nuancier 
Colormix 2
Ce sont plus de 2000 teintes spécialement 
sélectionnées.

Service couleur
Le service d’étude couleur met à votre disposition toute son expertise 
afin de réaliser des projets de coloration façade innovants, adaptés 
aux attentes des clients. Qu’il s’agisse d’architecture ancienne, 
historique ou contemporaine, le color studio vous proposera 
des études couleurs valorisant le bâti et intégrant le respect  
du patrimoine, de l’environnement et de la typologie architecturale.

" METTEZ DE LA COULEUR 
DANS VOTRE VIE ! "

Le nuancier Façades
Levis dispose aussi de son propre nuancier Façades, avec plus de 300 teintes disponibles.

Conseils d’experts 
Les conseils de l’expertise technique de nos conseillers à chaque étape de votre projet,  
pour un conseil par téléphone ou sur le terrain avec une véritable assistance technique.

Contact : 08 06 80 70 01

Service formation 
Un large choix de modules pour développer votre expertise métier dans le Centre de Formation 
d’Akzonobel Decorative Paints  France à Thiverny (60).

Contact : 03 44 31 37 61

Faites teinter vos 
peintures à vos couleurs !
Système de mise à la teinte Mix2Win 

Votre peinture peut être teintée sur place grâce  
au système de mise à la teinte le plus performant  
du marché Mix2Win et ses 6 000 teintes disponibles.
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2 EN 1 
IMPRESSION  

+ FINITION

PLANICRYL+ VELOURS
•  Bon pouvoir opacifiant
•  Masque les imperfections  

du support
•  Sans reprise

Existe en Mat, Velours, Satin 
1L, 2.5L,  5L, 10L, 15L – Teintable

LEVISCRYL RS 700
•  Classe D3 ou I1 selon Norme  

EN 1062-1 / T 34-722
•  Protège les supports faiencés  

et microfissurés
•  Excellent pouvoir hydrofuge, 

effet perlant

Mat lisse 15L – Teintable

LAK LEVIS SATIN
•  Tendu parfait
•  Très bonne dureté de surface
•  Lessivable

Satin 0.5L, 1L, 2.5L – Teintable

DUOL ACRYL  
SATIN
•  Résitant aux U.V.
•  Film souple
•  Bon garnissant

Satin 1L, 2.5L 10L – Teintable

LEVISCLEAN+ MAT
•  Nettoyage facile des taches
•  Limite la pénétration des taches
•  Lessivage

Existe en Mat, Satin 
1L, 5L, 15L – Teintable

EXPONIA DECO PRIM
•  Fixe les fonds légèrement poudreux
•  Opacifiant
•  Régule les différences d’absorption
•  Évite l’apparition de taches de rouille

1L, 2.5L, 5L – Teintable

AMBIANCE SATIN COLOR
•  Aspect satin raffiné
•  Confort d’utilisation
•  Entretien facile
•  Excellent garnissant

Existe en Mat, Velours, Satin 
1L, 5L, 10L – Teintable

LEVISCRYL ONE
•  Aspect mat minéral
•  Un produit unique  

0 sous-couche
•  Application facile
•  Technologie microsphère
•  D3 à I4 Monoproduit

Mat 15L – Teintable

ACRYLEVIS TX  
SEMI-BRILLANT
•  Aspect très décoratif
• Confort d’application
• Entretien facile

1L, 2,5L – Teintable

ULTRALASUR 
ACRYL OPAQUE
•  Très résitant aux U.V.
•  Film souple et adhérent

Satin 1L, 2.5L, 10L – Teintable

OXYGÈNE 
VELOURS
•  Aspect mat velouté très 

décoratif
•  Pureté de l’air intérieur
•  Facile d’utilisation

Existe en Mat, Velours, Satin 
1L, 2.5L, 5L, 10L, 15L – Teintable

NOS PRODUITS PHARES 
INTÉRIEURS

NOS PRODUITS PHARES 
EXTÉRIEURS

GAMME FAÇADES

GAMME LAQUES

GAMME BOIS
FERRODECOR
•  Antirouille
•  Aspect brillant garnissant
•  Exempt de plomb

Brillant 1L, 2.5L – Teintable

GAMME MÉTAL

MURS  
ET BOISERIES
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www.levispeintures.com
EAN = 3031520261562

Issu de
forêts bien gérées 




