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20e édition 
de la Couleur de 

l’année ! 

VIVEZ LA MAGIE DE LA NATURE 
DANS VOTRE INTÉRIEUR  

UNE COULEUR 
TENDANCE 

POUR CHANGER 
SON INTÉRIEUR

UNE PIÈCE,
QUATRE STYLES

AVEC LA COULEUR 
BAMBOU
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BAMBOU

 LA COULEUR 
DE L’ANNÉE 2023

SIGNÉE DULUX 
VALENTINE

Heleen van Gent, Directrice de la création, bureau de tendances mondial d’AkzoNobel

Couleurs Luxuriantes

Couleurs Florales

Couleurs Brutes

Couleurs Fluides

“L’inspiration pour la couleur phare de cette année trouve 
sa source dans les cahiers de tendance 2021. C’est un événement 
que nous organisons chaque année, invitant des experts 
internationaux à partager leurs réflexions et prévisions sur les 
futures tendances, ce qui nous permet aujourd’hui de proposer 
des idées de couleurs qui seront dans l’air du temps en 2023.
L’environnement étant l’un des enjeux majeurs du monde actuel, 
inscrire la nature au cœur de notre histoire était une évidence. 
C’est ainsi que nous avons choisi une Couleur de l’année inspirée 
par la nature – Bambou –  tandis que chacune de nos quatre 
nouvelles palettes reflète les bienfaits et les enseignements 
que nous pouvons puiser dans la nature. La terre est la source 
de toute chose : chacun de nous peut y trouver du réconfort, 
de l’inspiration et une infinité d’idées pour embellir nos vies. 
Notre souhait pour 2023 est de vous aider à capter la magie 
de la nature pour la faire vivre dans votre intérieur.”

Heleen van Gent
Bambou

“NOTRE COULEUR 
DE L’ANNÉE 

PERMET DE FAIRE 
ENTRER LE MONDE 

NATUREL
AU COEUR DE 

VOTRE MAISON”
Heleen van Gent
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Grès Rose L’Ocre

4 STYLES POUR 
UN ESPACE DE TRAVAIL

Déclinées autour de la couleur de l’année Bambou, chacune de nos quatre palettes de coloris 
évoque à sa façon la magie de la nature, chacune déployant une ambiance studieuse...

DES COULEURS BRUTES

UN LIEU DE 
PLÉNITUDE 
Des teintes douces évoquent 
les champs de blé mûr et 
toute la beauté des matières 
naturelles brutes.
Des coloris qui peuvent 
donner à une pièce une 
atmosphère de créativité et 
de plénitude.

DES COULEURS FLORALES

UN LIEU D’HARMONIE
Célébrant la biodiversité d’une prairie sauvage regorgeant  
de vie, ces tonalités vibrantes apportent énergie, harmonie 
et joie. Elles sont pensées pour être associées librement 
au gré de vos envies. 

HavaneBambou

Bambou

Bleu Horizon

DES COULEURS FLUIDES 

UN LIEU D’ÉQUILIBRE
Trouvant leur inspiration dans les 
rythmes et les courants du monde 
naturel, ces tonalités douces et fluides 
évoquant le bord de mer permettent 
d’installer un sentiment d’équilibre dans 
un quotidien bien rempli.

DES COULEURS 

LUXURIANTES

UN LIEU DE 
RÉCONFORT
Inspirés des tonalités 
apaisantes que la nature 
déploie dans nos jardins 
comme dans les bois, ces verts 
et ces bruns permettent 
de connecter nos espaces 
intérieurs au monde naturel.

Büche

Découvrez comment recréer ces ambiances et ces effets de peinture sur duluxvalentine.com

Bambou

BambouGris Alpaga
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Terre d’ArgileBambou

Bambou

4 STYLES POUR 
UNE CHAMBRE À COUCHER

En associant la couleur de l’année Bambou à nos palettes de couleurs, il sera plus facile que 
jamais de créer des effets de peinture et des ambiances pour toutes nos envies...

DES COULEURS

BRUTES

CHAUDES & 
APAISANTES 
Cette palette est idéale
pour une chambre à 
coucher, où elle mélange 
une ambiance confortable 
et chaleureuse qui sera 
naturellement sublimée par 
la lumière du soleil.

DES COULEURS LUXURIANTES

CALMES ET APAISANTES
Les verts doux de cette palette,  subtils et 
apaisants, composent un écrin calme et serein 
parfait pour une chambre à coucher.

Vert Tropical Coeur d’Amande 
G8.03.79

4

Grès RoseRose des SablesBambou

Grain de Sable

DES COULEURS FLUIDES

ÉQUILIBRÉES & 
INTEMPORELLES
Avec son association parfaite 
de teintes chaudes et froides, 
cette palette apporte une 
sensation d’équilibre, créant 
un espace où l’on peut se sentir 
apaisé en toute saison.

 

Béton Gris Bambou

Découvrez comment recréer ces ambiances et ces effets de peinture sur duluxvalentine.com

DES COULEURS FLORALES 

VIVES & 
JOYEUSES
Ces couleurs ne demandent 
qu’à être mariées.
Laissez libre cours à votre 
imagination : rayures et 
patchworks de motifs 
composeront un décor 
aussi gai qu’harmonieux.
 



98 Ciel de Parme
V9.05.78

Douceur de l’Aube

Émeraude

Bambou

BambouBûche

IDÉES POUR 
LES COULEURS LUXURIANTES

Avec leurs tonalités inspirées des bois et des forêts, les couleurs luxuriantes évoquent 
instantanément la nature et permettent d’installer une ambiance calme et réconfortante 

dans toute la maison.

#1 LE SÉJOUR

UN JEU DE 
COULEURS 
APAISANT  
Suggérant une connexion 
subtile avec la nature, cette 
palette apaisante atténuera 
les tensions du télétravail, 
apportant un contrepoint 
naturel à nos vies numériques 
à la maison. 

#2 LA CHAMBRE

UN REFUGE RELAXANT  
Les verts doux et les teintes neutres de la palette Luxuriante, 
associés à Bambou, fonctionnent à merveille pour créer un espace 
serein et propice à un sommeil réparateur.

Bambou

Bambou

Cœur d’Artichaud 
G5.17.58

Douceur de l’Aube Coeur d’Amande
HN.02.85

#3 LE SALON 

UNE VIE SAINE 
Les couleurs apaisantes de cette palette 
sont idéales pour mettre 
en valeur des matières naturelles 
et des plantes d’intérieur, créant 
un espace de vie aussi calme 
que vivifiant.

#4 LA CUISINE

DEDANS 
DEHORS
Comme un écho aux paysages 
naturels, les couleurs 
luxuriantes apportent  
une note chaude et vive.  
En associant ces dégradés 
de verts à Bambou,  
vous pourrez créer une 
composition chromatique 
harmonieuse et sereine.

Découvrez comment recréer ces ambiances et ces effets de peinture sur duluxvalentine.com
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Bambou

Bambou

Truffe Gourmande Havane

Biscuit

IDÉES POUR 
LES COULEURS BRUTES

Évoquant la merveilleuse variété de formes et de matières que la nature déploie, 
la palette Brute donnera une ambiance chaleureuse et sereine partout dans la maison.

#1 LA CUISINE

DES COULEURS 
CRÉATIVES 
Les teintes plus sombres 
de la palette Brute permettent 
d’habiller une pièce de riches 
coloris naturels : effet 
spectaculaire garanti,  
sans pour autant éclipser 
votre décoration. 

#2 LE SALON

NEUTRE ET MODERNE 
Avec ces nuances naturelles douces, cette palette 
confère une touche d’intimité à une esthétique 
contemporaine pour une ambiance subtile et 
sophistiquée.

4

Bambou

Bambou Zéphir d’Ivoire

Macaron Café
E1.15.56

Marron Glacé

#4 LE SÉJOUR 

INSPIRATION 
BI-TON
Marié aux teintes naturelles 
douces de la palette Brute, le 
coloris Bambou permet 
d’instaurer une ambiance de 
plénitude chaleureuse dans 
votre séjour transformé en 
espace de travail, de quoi 
inspirer des séances fécondes 
de réflexion créative. 

#3 LA CHAMBRE  

CONFORT 
NATUREL
Inspirées par les tonalités 
chaudes de la nature, 
les couleurs brutes se marient 
à la perfection avec la teinte 
Bambou. Associées à des 
matières comme le bois, 
elles permettent de créer  
une ambiance naturelle 
et brut.

Découvrez comment recréer ces ambiances et ces effets de peinture sur duluxvalentine.com

Voile Blanc
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Jaune Safrané

IDÉES POUR 
LES COULEURS FLORALES

Évoquant la biodiversité foisonnante d’une prairie fleurie, ces couleurs vives permettent d’installer 
une ambiance placée sous le signe de la joie et de l’harmonie dans toutes les pièces de la maison.

#2 LE SÉJOUR 

MIX & MATCH
Parfaitement coordonnées,  
les couleurs florales permettent 
des associations  audacieuses 
mais toujours harmonieuses.

#1 LA CUISINE

LUMINEUSE 
& COLORÉE 
Débordants de vitalité,  
les coloris de la palette Florale 
permettent de donner du 
peps à la décoration d’une 
pièce : idéal pour créer une 
cuisine accueillante. 

Bambou

Bambou Vieux Rose Rose des Sables

Rose des Sables

#4 LA CHAMBRE 

BALLADE DANS 
LES PRÉS
Avec ses teintes champêtres 
et subtiles, notre palette 
Florale permettra d’apporter 
une touche lumineuse 
et joyeuse.

#3 LE SALON

SALON CHALEUREUX 
& ACCUEILLANT
Inspiré des teintes douces des champs et des prairies,  
les couleurs Florales permettent d’apporter un esprit 
printanier à un salon de style contemporain.

Découvrez comment recréer ces ambiances et ces effets de peinture sur duluxvalentine.com

Jaune Safrané

L’Ocre
D8.34.57

Bambou

Beige Parfait Bambou
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BambouBleu Horizon Hammam

Bambou Gris Alpaga HammamVoile De Brume

IDÉES POUR 
LES COULEURS FLUIDES

Inspirées du bord de mer la palette Fluide et ses tonalités soufflent un air marin  
dans votre intérieur évoquant le rythme des marées et le courant de nos vies.

#1 LA CUISINE

OMBRE & 
LUMIÈRE 
La palette Fluide allie des 
teintes neutres claires et 
des nuances plus sombres 
qui peuvent s’utiliser en color 
block de manière fluide.  
Idéal pour délimiter 
des espaces différents dans 
une même pièce.

#2 LE SÉJOUR

NEUTRE & NATUREL
Toutes nos palettes sont pensées 
pour accompagner la Couleur de l’année, 
Bambou. Utilisée seule ou associée 
à d’autres teintes, elle se distingue 
par une ambiance sobre et naturelle.

Bambou Gris Tendance

Bambou

Béton Gris

#3 LE SALON 

CHALEUREUX 
& COSY  
Les couleurs Fluides, 
tempérées et discrètes, 
permettent de composer un 
décor intimiste et subtil, 
parfait pour un salon 
moderne.

#4 LA CHAMBRE

ÉLÉGANCE & 
FLUIDITÉ
Avec les coloris de la palette 
Fluide, même un motif quadrillé 
assez audacieux devient 
harmonieux. 
Ces teintes intemporelles 
évoquant le bord de mer 
apportent un équilibre raffiné 
à la décoration d’une pièce.

Découvrez comment recréer ces ambiances et ces effets de peinture sur duluxvalentine.com

Bleu GrisVoile De Brume
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LES QUATRE PALETTES DE L’ANNÉE 2023
accompagnent BAMBOU, la couleur de l’année de Dulux Valentine, qui fait entrer toute la magie de la nature dans nos maisons

La palette
LUXURIANTE
« Des tons de verts mousse  

et de lichens grisés sortis des sous-bois 
de nos forêts pour des ambiances calmes 

et réconfortantes ».

La palette
BRUTE

« Des nuances d’herbes sèches et de terre 
qui sentent bon le foin coupé et les moissons 

pour des ambiances chaleureuses 
et généreuses ».

La palette
FLORALE

« Une harmonie de couleurs 
chaudes inspirée des prairies 

de fleurs sauvages pour des ambiances  
qui pétillent de joie ».

La palette
FLUIDE

« Des couleurs de bord de mer 
qui balancent entre bleu délavé 

et sable mouillé pour des ambiances 
calmes et équilibrées ».

HN.02.85 
Coeur d’Amande Voile de BrumeBambou Gris Tendance

V9.05.78 
Ciel de Parme  Gris AlpagaDouceur de l’Aube Grain de Sable

J0.05.65 
Saule

Bleu Horizon
Vert Tropical

Bambou

Émeraude Bleu IndigoBûche Bleu Gris

Gris d’Orage
Hammam

G5.17.58 
Coeur d’Artichaut

Marron Glacé Voile Blanc

Biscuit Zéphir d’Ivoire

Terre d’Argile Havane

Wengé Truffe Gourmande

Bambou E1.15.56 
Macaron Café

Bambou Jaune safrané

Rose des Sables Beige Parfait

D8.34.57 
L’Ocre Grès Rose

Terre Cuite Noir

Moka Latte Vieux Rose Béton Gris

Malgré  le soin  apporté à la réalisation de ces palettes, les couleurs imprimées peuvent être légèrement différentes des teintes réelles.
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DULUX 
VALENTINE

VOUS ACCOMPAGNE 
À CHAQUE ÉTAPE 
DE VOTRE PROJET 
DE DÉCORATION 

AU TRAVERS 
DE NOMBREUX 

SERVICES

Pour en profiter*,  
rendez-vous vite sur le site  
www.duluxvalentine.com

*Jours ouvrés et délai pouvant varier 
 de 48 à 72h er de 15 à 20 jours.

UN DOUTE, UNE QUESTION ?
Les experts Dulux Valentine sont là pour vous conseiller !
Tél. 0 806 807 001 - info.duluxvalentine@akzonobel.com

Retrouvez toutes nos vidéos  
“tutoriels” et conseils déco 

Dulux Valentine sur les réseaux sociaux.

PourPour 
l e s  c r é a t i f s 

Sur le Web et les réseaux 
sociaux, le programme propose 
des rendez-vous 
pour s’inspirer avec des stories, 
tutos et des vidéos déco.  
Idéal pour découvrir les palettes 
du moment, commander ses 
mini-rouleaux testeurs et 
devenir incollable sur la couleur 
parfaite.

PourPour 
l e s  f a n s  d e s 
n o u v e l l e s 
t e c h n o l o g i e s 

Avec l’appli Visualizer gratuite, 
c’est facile d’organiser son projet 
en 3D sans lever son pinceau 
depuis sa tablette ou son 
smartphone et dénicher  
la nuance de ses rêves parmi 
plus de 2 000 teintes disponibles. 
Il suffit de scanner la pièce à 
relooker, affiner sa sélection, 
enregistrer et partager le 
résultat pour calculer la 
quantité de peinture nécessaire. 
C’est l’inspiration garantie en 
mode interactif.

PourPour 
les curieux 
et les exigeants

Le chatbot Dulux Valentine 
répond à toutes les questions 
et permet de s’inspirer des 
conseils déco en ligne. Autant 
de services pour cibler ses envies, 
commander des testeurs en 
ligne, télécharger des nuanciers, 
contacter un expert pour élaborer 
son projet et étudier chaque 
option avant de les mettre en 
perspective avec l’appli Visualizer.

PourPour 
les fans du Home staging 

Pour les adeptes de la technique 
et des partis pris graphiques 
les plus osés, “Dis-moi Dulux 
Valentine” c’est aussi  une 
large gamme de coaching 
personnalisés avec plein 
d’ateliers à la carte et 
des tarifs tous doux pour un 
accompagnement sur mesure. 
Du Home staging Virtuel au 
Coaching déco 3D, 
pour tout savoir sur les interactions 
entre les matières, comment 
optimiser la géométrisation de 
la lumière, gérer l’organisation 
de l’espace, choisir son style et 
faire matcher le tout avec les 
nuances de couleurs parfaites 
dans un esprit de design 
résolument novateur.

La couleur de l’année 2023 est à retrouver en magasin au sein de l’offre Dulux valentine, 
dans la gamme crème de Couleur, en machine à teinter avec le code ACC G0.16.68.

ADOPTEZ BAMBOU 
POUR VOS FUTURS PROJETS 

DE DÉCORATION

# FORMATS

Les consommateurs pourront retrouver la couleur Bambou 
en 3 formats - aspect satin dans la gamme 
Crème de Couleur de Dulux Valentine.

SATIN
DISPONIBLE 
EN MACHINE À TEINTER
avec le code ACC G0.16.68

2,5 L : 49,90 €1  TEST : 2,60 €10,5 L : 22,90 €1 
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#RENDEZ-VOUS À LA MACHINE À TEINTER DULUX VALENTINE 

+ de 100.000 teintes disponibles dans votre magasin :  
la teinte sur-mesure est réalisée en seulement 3 min !

Visualiser le rendu de chaque 
couleur sur vos murs avant la 
réalisation de votre projet avec 
les Testeurs Dulux Valentine.

Commandez-les sur  
www.duluxvalentine.com, 
et retrouvez-les dans votre 
boite aux lettres.
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Cela vous inspire ? 
Vous trouverez plus d’informations à propo de “Bambou” 
sur notre site duluxvalentine.com

VIVEZ 
LA MAGIE 
DE LA 
NATURE  
avec Bambou couleur de l’année 
Dulux Valentine 2023

Contacts presse : Agence Vianova
Véronik Foucault • foucault@vianova-rp.com - 06 84 10 96 58 • 01 53 32 28 70  
 


