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Les Solutions plafond et mur Armstrong présente 24 couleurs de 

conceptions inspirées par la nature 

La nouvelle palette de couleurs capture la beauté naturelle des environnements 
extérieurs pour aider à créer des intérieurs intemporels 

 

LANCASTER, Pa. – Les Solutions plafond et mur Armstrong a dévoilé une nouvelle 
palette de couleurs de conceptions inspirées par la nature comprenant 24 choix 
sélectionnés pour apporter la sérénité et les propriétés restauratrices de la 
conception biophilique aux espaces intérieurs. Ces nouveaux ajouts comprennent 
des couleurs neutres, comme avoine, grès et polaire; des couleurs éclatantes, dont 
buis, fougère et bruine; ainsi que des teintes profondes comme lierre, bronzite et 
café. 
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En créant cette palette, Armstrong offre suffisamment d’options pour créer des 
conceptions distinctives et rehausser n’importe quel espace, peu importe sa taille, sa 
forme ou sa fonction. Elle offre également la flexibilité de produire un effet cohérent 
en se coordonnant avec les autres couleurs de la palette inspirée par la nature et 
d’autres palettes. 

« Lors de l’établissement de cette nouvelle palette, nous nous sommes inspirés des 
couleurs provenant de la nature », a dit Marie DePaul, designer d’Armstrong. « Nous 
y avons inclus une grande variété de teintes et de couleurs pour donner aux 
concepteurs et aux architectes la liberté de choisir celles qui représentent 
l’environnement qu’ils sont en train de créer. Nous avons aussi pris soin de choisir 
des couleurs intemporelles », a-t-elle ajouté. 

Offertes pour les murs et les plafonds  

Les nouvelles couleurs inspirées de la nature d’Armstrong sont offertes comme 
couleurs standard ou en options sur commande dans quatre gammes de produits : 

•        Panneaux de plafond CallaMD : Le plafond en fibre minérale le plus 
lisse offert avec la performance en réduction du bruit et en blocage du 
son Total AcousticsMD d’Armstrong. 

•        Panneaux de plafond CallaMD HealthZoneMC : Respectent les 
directives de l’USDA/FSIS, offrent des assemblages pour salle 
blanche, sont imperméables et répondent aux exigences de l’HIPAA. 

•        Panneaux pour plafond et mur TectumMD DesignArtMC : 
Transforment les espaces intérieurs en combinant des textures, des 
formes, des conceptions linéaires, des motifs et des couleurs. 

•        Garniture et systèmes de suspension AxiomMD : Créent une 
conception sophistiquée, épurée et coordonnée. 

Les quatre gammes font partie de la gamme Armstrong SustainMD et respectent les 
normes de développement durable des bâtiments les plus strictes. Elles font 
également partie de la gamme Armstrong CleanAssureMC qui répond aux demandes 
les plus difficiles d’aujourd’hui concernant le nettoyage et la désinfection. 
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Dans le cadre de ses couleurs personnalisées, Armstrong peut également produire 
n’importe quelle couleur offerte des principaux fournisseurs de peinture, ainsi que 
des couleurs sur commande pour plusieurs panneaux de plafond LyraMD. 

Pour en savoir plus sur la nouvelle palette de couleurs inspirées de la nature, 
visiter la page armstrongplafonds.ca/quoideneuf. Pour de l’aide à l’incorporation 
de n’importe quel produit Armstrong dans une conception intérieure ou un projet 
architectural, communiquer avec un expert TechLine d’Armstrong à l’adresse 
armstrongplafonds.ca/techline. 

À propos des Industries mondiales Armstrong 
Les Industries mondiales Armstrong inc. (AWI) est un chef de file dans la 
conception et la fabrication de solutions de plafonds, de murs et de systèmes de 
suspension innovants pour les espaces commerciaux ou résidentiels sur le 
continent américain. Avec des revenus de 937 millions de dollars en 2020, AWI a 
environ 2 800 employés et un réseau de 15 installations et six usines dédiées à 
sa coentreprise WAVE. 
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