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Zurich, le 25 octobre 2018 

NCS Inspire 1058: 

Des couleurs inspirées pour la construction 

Conçu pour accompagner les professionnels au quotidien, le nouveau nuancier en éventail NCS 

Inspire 1058 ouvre la palette de vos inspirations et donne de nouvelles couleurs à vos projets. C'est 

en effet avec le souhait explicite de ne laisser aucune partie du spectre dans l'ombre qu'ont été 

choisis les 1‘058 coloris agrémentant le nouvel éventail. Leur simplicité de réalisation et ainsi, leur 

coût modéré, sont autant de critères ayant également présidé au choix des teintes retenues. 

L'ASEPP ou Association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres a donc toutes les raisons d'en 

recommander l'utilisation à tous les professionnels de la couleur dans la construction. 

Le nouvel éventail NCS Inspire 1058 a été spécialement conçu pour l’agencement des couleurs à l'intérieur 

et à l'extérieur des bâtiments. Divisé en sept groupes évoquant autant d'ambiances chromatiques, le 

nouvel éventail NCS sera un allié précieux dans la conception de vos projets et pour conseiller vos clients. 

L'organisation des couleurs repend ici la systématique couleur du NCS, simple de maniement, de sorte 

que, parmi les 1‘058 teintes standard NCS proposées, chacun puisse s'y retrouver aisément. 

La gamme des coloris NCS Inspire ne se contente pas d'être un plaisir pour les yeux: c'est aussi une 

source d'inspiration particulièrement efficace. L'accent mis sur des groupes de couleurs répondant aux 

principales références chromatiques des peintres, coloristes, architectes, concepteurs et designers, 

simplifie le choix des couleurs. Pour autant, l'équilibre entre ces diverses gammes au sein du nuancier n'a 

pas à en pâtir. Destinées à des domaines d'application courants, l'ensemble des teintes peut ici être obtenu 

sur la base d'un nombre relativement restreint de pigments et à moindre coût, les coloris plus coûteux à la 

production ayant été délibérément écartés. Grâce à la bonne taille de ses échantillons individuels de 

couleur, sa maniabilité et son index numéroté, le nuancier NCS Inspire 1058 se présente comme un outil 

de travail particulièrement pratique au quotidien, gage de gain de temps. 

Autant d'avantages qui achèvent de séduire les "créatifs du bâtiment" ‒ au premier rang desquels l'ASEPP, 

l'Association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres, convaincue de l'utilité de ce produit qu'elle 

n'hésite pas à recommander. 
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Le nuancier en éventail NCS Inspire 1058... d'un seul coup d'œil 

 1‘058 teintes standard NCS appliquées sur des languettes, fabriquées et contrôlées par le NCS Quality 

Center conformément aux exigences de qualité NCS niveau 2 

 177 pages, 7 groupes de couleurs, page informative et index 

 Format du nuancier éventail (longueur x largeur x hauteur): 220x50x40 mm 

 Format des échantillons de couleur: 27x50 mm et 80x50 mm 

Les teintes proposées par NCS Inspire 1058 sont classées en fonction des ambiances générées, en sept 

groupes de coloris: 

INDEPENDENT 
Du blanc délicat au gris fin et aux élégants tons noirs 

NATURE 
Du ton romantique des fleurs au vert délicat des feuilles, en passant par le bleu du ciel et les couleurs de la 
terre. 

STILL 
Des nuances de couleurs teintées et sobres, mais profondes 

PALE 
Des tons pastels et blancs, équilibrés et doux 

INTENSE 
Des nuances fortes et vivantes pour les intensités, les contrastes et les rythmes 

RICH 
Des couleurs foncées, traditionnelles et élégantes, pour créer des ambiances sophistiquées 

ESSENTIAL 
Pour la création de couleurs toniques avec des nuances optimistes 

Pour obtenir plus d'informations et passer commande: Centre suisse d'études pour la rationalisation de la 

construction CRB,  

Tél. +41 44 456 45 45, info@crb.ch, www.crb.ch, webshop.crb.ch 

Depuis près de 60 ans, CRB, le Centre suisse d'études pour la rationalisation de la construction, œuvre en 

tant que prestataire de services pour les professionnels du secteur de la construction. CRB développe et 

commercialise des instruments pour des descriptions de prestations rationnelles et juridiquement sûres, 

une gestion des coûts efficace et transparente, et pour une meilleure compréhension entre maîtres 

d'ouvrage, concepteurs, entrepreneurs et fournisseurs. CRB est le distributeur exclusif du système Natural 

Colour System en Suisse. 

Gaby Jefferies, CRB, communication, téléphone 044 456 45 63, ga@crb.ch 
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