
Couleurs
Colors



Déclinaisons sur tous les tons
Variations Around Hues

Rouge piment, vert lichen, bleu ozéan, sable ou gris 
martelé… Chez Tolix, on parle le langage des couleurs 
qui est aussi celui de l’émotion : sobriété, enthousiasme, 
poésie… 
Avec un nuancier de 30 couleurs, TOLIX ouvre d’immenses 
possibilités créatives, que l’on peut encore enrichir  
en faisant varier les aspects, Mat, Brillant ou Mat Fine 
Texture. Parfaits pour sublimer l’acier, les 3 vernis créent 
chacun un look très affirmé, aux reflets subtils et chan-
geants selon la lumière. 
A vous de jouer pour en faire voir de toutes les couleurs 
à la maison ou au jardin sans vous soucier du lende-
main : TOLIX utilise exclusivement des peintures époxy, 
pour une résistance parfaite dans le temps, même en 
cas d’utilisation à l’extérieur. 

Rouge piment, vert lichen, bleu ozéan, sable and gris 
martelé… At TOLIX, we speak the language of color, 
which is also the language of emotion: restrained,  
enthusiastic, poetic… With a color chart that includes 
30 colors, TOLIX opens enormous creative possibilities 
that can be enriched further by playing with effects: 
Mat, Brillant and Mat Fine Texture. As for steel’s distinc-
tive appearance, the three varnishes each create an 
individual look whose subtle reflections change with 
the light.
It’s up to you to put color everywhere in your house and 
garden without worrying about tomorrow. TOLIX uses 
only epoxy paint that completely resists the passage of 
time, even for furniture that is used outside.
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10 Couleurs intemporelles 
10 Timeless Colors

Une palette de basiques intemporels, qui 
peuvent s’inviter partout sans jamais se démoder. 
Dans le nuancier des Essentiels, chaque couleur 
est disponible dans les 3 finitions : Mat, Brillant 
et Mat Fine Texture (MFT) pour laisser la plus 
grande liberté possible d’associations. Pourquoi 
ne pas assortir des assises mates avec une table 
brillante dans la même nuance par exemple…

This palette of contemporary basics can be used 
everywhere without ever going out of style. In 
the Essentials color chart, each color is available 
in the 3 different finishes: Mat, Brillant and Mat 
Fine Texture (MFT), making it possible to mix and 
match in any number of different ways. For ex-
ample, you could pair mat seats with a glossy 
table in the same color.

Essentiels
Essentials



20 Couleurs dans l’air du temps
20 Contemporary Colors

Eclectiques et pleines de pep’s, originales et  
vitaminées, douces et nuancées, elles reflètent 
les tendances de décoration. Dans le nuancier  
des couleurs Tendance, chacune est disponible 
dans une seule finition, spécialement sélection-
née pour elle. Pensées pour fonctionner facile-
ment ensemble, ces 20 couleurs permettent de 
multiples combinaisons en jouant aussi sur les 
contrastes de finitions.

Eclectic and dynamic, imaginative and full of  
energy, gentle and nuanced, these colors capture 
current decoration tastes. In the Trends color 
chart, each color is available in only one finish, 
specially selected for it. Conceived to work  
effortlessly together, multiple combinations of 
the 20 colors are possible by playing with con-
trasts and finishes.

Tendance
Trends
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Finitions
Finishes

3 Effets différents
3 Different Effects

Mat, Brillant et Mat Fine Texture (MFT) : les 3  
finitions offrent chacune des aspects et des sen-
sations différentes au toucher. La finition MFT  
se distingue par une matière finement grainée 
au visuel et au toucher.

Each of the 3 finishes, Mat, Brillant and Mat Fine 
Texture (MFT), has its own personality and  
feel. MFT’s fine grain is both visually attractive 
and pleasant to touch.



Vernis métal 
Metal Varnish 

3 Aspects au choix
3 Appearances to Choose from

Each of the 3 varnishes accentuates metal’s 
brut appearance to a greater or lesser degree. 
Brillant plays continuously with light’s reflec-
tions on steel. Satiné covers the metal in a velvety  
mat finish. The gray tint in Gris Lasure deepens 
metal’s natural color. The varnishes give seats 
an alluring industrial look that suits a wide variety 
of environments.

Les 3 vernis laissent le métal brut apparent en 
transparence, avec 3 aspects au choix : Bril-
lant avec des jeux de reflets à l’infini, Satiné avec 
un fini mat velours et Gris Lasure avec des pig-
ments gris laissant voir la matière. Ce procédé 
donne aux assises un look brut industriel très 
apprécié.
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