


DES COULEURS DE CARACTÈRE  
POUR DES BÂTIMENTS AVEC DE LA PERSONNALITÉ   
 
Dansez au rythme des couleurs tendance


Les styles de construction évoluent, tout comme les 

mannequins des défilés milanais qui se parent, décennie 

après décennie, de styles totalement différents. Et tandis 

qu'avant, on voyageait autour du monde pour presque rien, 

un virus nous a permis de redécouvrir nos trésors locaux. 

En bref, la société est en constante évolution.


Les tendances suivent le rythme de la société ; y compris 

celles relatives aux couleurs. Elles s'estompent, pour 

ensuite se raviver. Vous êtes curieux(-se) de connaître les 

tout derniers coloris en vogue ? Dans ce livre blanc, Hilde 

Francq, observatrice des tendances et experte en couleurs, 

révèle les tons qui seront à la mode dans un futur proche.

Elle traduit en outre cet « état d'esprit » social en 

référence pratique pour les architectes, les designers et 

les passionnés de la construction : des exemples 

tangibles de couleurs, de matériaux et de textures se 

transforment en cas concrets où les formes et les 

couleurs se fondent subtilement les unes dans les autres.


Nous vous aidons ainsi à immortaliser l'esprit actuel dans 

un design intemporel. Nous vous souhaitons d'ores et 

déjà une bonne lecture et consultation : laissez-vous 

inspirer !
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La peur était déjà une émotion bien présente avant l'épidémie de COVID-19, surtout parmi la 
génération Z. Notre société directement confrontée à cette peur développe ainsi une 
fascination pour tout ce qui est sombre et obscur. Dans la décoration intérieure, cette 
tendance se traduit par une ambiance sombre et tamisée, presque religieuse. Les couleurs 
sont très foncées et noires, avec un accent particulier sur les nuances empruntées à la nature 
(comme le noir charbon, le brun foncé terreux et le vert mousse). L'intérieur ALCOVE exhale 
d'abord une ambiance gothique, quelque peu étrange, qui se transforme rapidement en un 
élément agréable, et crée une impression de convivialité qui peut évoquer l'intérieur d'une 
grotte. 



MATÉRIAUX 
MODÈLES 
TEXTURES



DARK 


ARCHITECTURAL 


GOTH 


CAVERNOUS 


COSY

The Alcove Keywords



Les textures et matières d'ALCOVE se marient parfaitement avec les briques de parement. 
La pierre est un matériau dominant dans cette tendance, car le côté légèrement sombre 
d'ALCOVE rend bien la texture authentique et rugueuse. L'architecture d'intérieur comprend 
de nombreuses références à ALCOVE sous la forme de surfaces de briques aux finitions 
brutes et rugueuses. 



CARVED & HEWN



ROUGH CUTS



COLORS



Quatre nouvelles briques de parement de la briqueterie Nelissen se marient parfaitement avec 
le caractère terreux et profond d'ALCOVE. 

• DIONE est la version la plus légère de ce thème tendance et est basée sur la palette de 
couleurs la plus sereine et la plus paisible d'ALCOVE, avec des nuances de vert. 

• FALO, en revanche, est beaucoup plus vive et porte intrinsèquement le rouge brique 
typique, pour un côté un peu plus « dramatique ». 

• Enfin, DRAGO et TORBA correspondent à la palette de couleurs la plus sombre et la plus 
avant-gardiste. Très intéressant, d’un point de vue commercial, la couleur noire est très 
tendance en décoration.



Hammered 
Là encore, la couleur de base est le rouge. Mais par 
rapport à la brique Kratos, après le processus de 
vieillissement, on obtient des variations de couleur plus 
extrêmes oscillant entre le rouge-brun et le beige, rehaussé 
de nuances de brun et de blanc.

DIONE
rouge céleste
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COLOR COMBINATION 
clear

SAFE GREEN

EARTH DUST

AIRY GREY

DENSE MOSS



Passion 
La couleur de base rouge ressort clairement. Grâce à la 
technique du frittage, les nuances varient du rouge-orange 
au rouge foncé. Résultat : une couleur ardente avec de 
légères nuances.

FALO
la joie dans une brique



COLOR COMBINATION 
style

BLANKET BROWN

EARTH CRUST

DEEP WINE

PROTECTIVE TAN



DRAGO & TORBA
naturellement belle

Obscuro 
La technique de frittage utilisée confère une nuance de 
couleur étonnante à la couleur de base gris-brun. Les 
nuances sont subtiles et équilibrées, elle varient du gris 
au gris foncé.



COLOR COMBINATION 
avant-garde

KLEURNAAM

KLEURNAAM

KLEURNAAM

KLEURNAAM

KLEURNAAM

CAVERNOUS BLACK

DEEP WINE

GROTTO ANTRACITE

SYMBOLIC TAUPE

BLANKET BROWN
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La tendance très actuelle du retour à l’essentiel rencontre une belle adhésion. Il n'est donc 
guère surprenant qu'ils soient de plus en plus nombreux à développer une sorte de fascination 
pour la lune. La lune influence le rythme naturel sur terre, une influence redécouverte par tous 
ceux qui éprouvent le besoin de se rapprocher de la nature. La lune est, bien entendu, un 
symbole de mysticisme et d'intuition depuis des siècles. Il n'est donc pas étonnant non plus 
que de nombreux esprits créatifs trouvent la lune extrêmement fascinante à notre époque. 

Avec une nouvelle mission lunaire de grande envergure prévue pour 2024, nous devrions être 
de plus en plus nombreux à nous plonger dans le mystère de la lune, et nous nous attendons à 
ce que ce genre de « superstition » fasse partie intégrante du sens quotidien de la vie d'un 
groupe important de créateurs et d'intellectuels.



EXTRATERRESTRIAL 


INTUITIVE 


DESATURATED 


ERODED 


MYSTIC

The Lunatic Keywords
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MATÉRIAUX 
MODÈLES 
TEXTURES



La lune évoque immédiatement de rudes paysages rocheux, parsemés de cratères. Ce 
caractère irrégulier et souvent imprévisible se traduit dans votre intérieur par un design 
organique, dont les arêtes sont vives et tranchantes. La « poussière de lune » joue également 
un rôle majeur dans la gamme LUNATIC. De nombreuses surfaces offrent un revêtement 
rugueux et irrégulier. Le but est que l'intérieur créé par THE LUNATIC évoque le mystère et se 
différencie des autres intérieurs.



LUNAR ROCK



DUSTY TEXTURES & GRADIENTS



COLORS



Pour ces briques de parement de la collection Nelissen, on a fait appel à deux émotions 
essentielles de la gamme THE LUNATIC. D'une part, il y a ce caractère apaisant et intemporel. 
L'idée que l'on puisse observer la lune pendant des heures et qu'elle apaise. D'autre part, la 
facette mystérieuse de la lune se traduit par une palette de couleurs spécifique. 

• CREMA est une brique particulièrement intemporelle et accessible, basée sur différentes 
nuances de blanc cassé. Une brique à laquelle beaucoup de gens peuvent s'identifier. 

• TESORO, en revanche, se distingue par le mystérieux « Eclipse Blue ». Une couleur atypique 
pour une brique de parement, mais une nuance qui intrigue et suscite des réactions. 

• LUCE affiche quant à elle un large dégradé de couleurs, du blanc cassé au gris en passant 
par le jaune. Sa structure rugueuse est nettement visible ici, et rappelle la surface lunaire. 



CREMA
la « crème de la crème »

Koloro 
La couche superficielle gris clair à blanc ajoute du cachet à 
la couleur de base jaunâtre. La couleur de base se révèle de 
manière subtile, au travers du revêtement cimenteux léger. 
La nuance de couleur peut changer dans des conditions 
humides. La façade continue ainsi de surprendre.




COLOR COMBINATION 
subtle

MEMORY WHITE

APOLLO ASH

CRESCENT LILAC

MOONLIGHT SHADOW TAUPE
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Koloro 
La couleur de base de la brique évolue du jaune au gris 
foncé. Elle se révèle de manière subtile, au travers du 
revêtement cimenteux léger. La nuance de couleur peut 
changer dans des conditions humides.

TESORO
une brique précieuse



COLOR COMBINATION 
style

CRESCENT LILAC

CINDER GRAY

ECLIPSE BLUE

STEEL GRAY

MEMORY WHITE
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LUCE
éclairez votre façade 

Nuance 
La technique de du frittage - qui utilise différents types de 
sables - permet d'obtenir les nuances de couleur jaune qui 
varient du blanc aux nuances plus sombres, en passant par 
le jaune et le gris clair. La présence de sable blanc joue un 
rôle essentiel.



COLOR COMBINATION 
avant-garde

MEMORY WHITE

MOON GRAY

CINDER GRAY

CRESCENT LILAC

CRATER GRAY
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Durant la pandémie, beaucoup d'entre nous ont été contraints de se confiner chez eux. Les 
designers aussi. Ils ont redécouvert leur quartier et ont appris à réapprécier ce qui se trouvait à 
leur portée. Bon nombre de jeunes designers ont testé, durant le confinement, les matériaux 
locaux. Cela a donné lieu à un incroyable élan de créativité. 

Les racines du design traditionnel demeurent visibles, ce qui donne des meubles et une 
décoration dont l'esthétique intègre des éléments de brocante et d'art populaire, en mettant 
l'accent sur des matériaux et procédés locaux. 
  
Ici, nous avons interprété cette tendance comme un style Riviera, Sud de la France, un style 
estival proche de notre propre culture et qui constitue un mouvement remarquable parmi les 
jeunes créateurs. Mais les choses seront bien entendu différentes sur chaque continent, en 
fonction des traditions locales.



The Resident Keywords
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ARTISANAL 


NOSTALGIC
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I think that the 
local will have more 
presence in design, 
in objects, in furniture. 


FRANCIS KÉRÉ, ARCHITECT 
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COLORS



Malgré les couleurs éclatantes - souvent estivales - de la palette de couleurs de THE 
RESIDENT, cette tendance se marie parfaitement aussi avec les briques de parement. En effet, 
le style Riviera qui est à la base de THE RESIDENT ne se limite pas à l'intérieur, mais se 
caractérise par une architecture de briques. Il n'est donc pas surprenant que de nombreuses 
couleurs issues de la collection de Nelissen se marient avec THE RESIDENT. 

• KRATOS et VIALE sont deux briques de parement subtiles, très commerciales, qui dégagent 
cette impression d'« artisanat » grâce à leurs couleurs sable, rouge et marron. 

• ALMA est une brique de couleur crème qui se combine parfaitement avec les couleurs 
« Riviera » typiques de la palette de THE RESIDENT. 

• Enfin, STELLA est une brique de parement élégante qui s'impose dans toute forme 
d'architecture.



Hammered & nuance 
La couleur de base rouge s'exprime de manière plus 
uniforme : les briques alternent du rouge-brun au beige. 
Mais les nuances de la brique individuelle sont plus 
subtiles. Bien qu'ici aussi, on retrouve des nuances 
de brun et de blanc.

KRATOS & VIALE
une brique aux nuances chaudes



COLOR COMBINATION 
subtle

MARZIPAN BEIGE

HERB GRAY

LOCAL SAND

SUNBURNT BROWN

SMOKY SAND
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Pastel 
Comme pour les briques Crema et Luce, la couleur de base 
est le jaune. Le caractère de la brique est renforcé par des 
nuances qui varient du jaune au gris en passant par le rose 
clair.

ALMA
une brique avec une âme



COLOR COMBINATION 
clear

LOCAL SAND

CELADON GREEN

RIVIÈRA YELLOW

SMOKY SAND 

HERB GRAY
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Nuance 
Dans cette brique, la nuance jaune est beaucoup plus 
prononcée. Par rapport aux trois précédentes, la technique 
du frittage permet ici d'obtenir une tonalité dominante 
proche d'un ocre aux accents gris.

STELLA
brille comme une étoile



COLOR COMBINATION 
style

LOCAL SAND

RIVIÈRA YELLOW

NAAM

NOSTALGIC OCHRE

SMOKY SAND

HERB GRAY
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