Les Couleurs® Le Corbusier.
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Chef d’œuvre
Le Corbusier est un des architectes les plus importants du
XXe siècle. Il accordait au moins autant d’importance à la
conception et aux effets produits par la couleur qu’aux plans
et à la forme de ses bâtiments. C’est ainsi qu’il a élaboré,
pendant des dizaines d’années, un système de nuancier 
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qui reste, aujourd’hui encore, inégalé.

Polychromie Le Corbusier
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La polychromie architecturale se fonde sur
une sélection artistique de pigments et la répétition d’un nombre restreint de tons fondamentaux. Les 63 nuances qu’elle propose sont
inspirées de la nature et s’harmonisent par
conséquent toutes les unes avec les autres.
Chaque couleur s’assortit parfaitement avec

une autre teinte du système et c’est ce qui fait
la particularité de la polychromie architecturale par rapport à d’autres systèmes. Ce système est donc un outil exceptionnel. Il permet
d’agencer intégralement des intérieurs en
dépassant les limites liées aux différents corps
de métier.
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Leçon d’harmonie
Ce nuancier continue de fasciner, aujourd’hui encore, par
les remarquables possibilités de combinaisons qu’il offre et
par la profondeur de ses teintes. JUNG propose en exclusivité,
dans le monde entier, son interrupteur classique LS 990
dans les tons Les Couleurs® Le Corbusier. Pour en restituer
la profondeur de teinte, les interrupteurs sont peints
à la main selon un procédé spécial.

32123 TERRE SIENNE PÂLE

Villa la Roche, Paris
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Conception des couleurs
Touche de couleur isolée ou vaste plage :
le LS 990 avec Les Couleurs® Le Corbusier se démarque.
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Une forme aboutie
VARIATEUR ROTATIF

INTERRUPTEUR EN SÉRIE

PLATINE DE COMMANDE KNX

PRISE SCHUKO®

32032 CÉRULÉEN MOYEN

Outre les commutateurs, les prises ou les variateur, ce système
de coloris unique comprend également les éléments de commande pour les fonctions domotiques. Il est donc aussi possible de colorer les solutions Smart Home avec Les Couleurs®
Le Corbusier.
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Diversité de coloris

32040 VERT ANGLAIS

L’interrupteur classique LS 990 se décline
dans les 63 couleurs Le Corbusier. Chaque
couleur peut être associée à n’importe quelle
autre couleur du Système de manière har-

monieuse. Tous les articles de la série LS sont
disponibles. Des réalisations spéciales sont
également possibles sur commande.

32001 blanc
32010 gris foncé 31
32011 gris 31
32012 gris moyen
32013 gris clair 31
32020 bleu outremer 31
32021 outremer moyen
32022 outremer clair
32023 outremer pâle
32024 outremer gris
32030 bleu céruléen 31
32031 céruléen vif
32032 céruléen moyen
32033 céruléen clair
32034 céruléen pâle
32040 vert anglais
32041 vert anglais clair
32042 vert anglais pâle
32050 vert foncé
32051 vert 31
32052 vert clair
32053 vert jaune clair
32060 ocre
32080 orange
32081 orange clair
32082 orange pâle
32090 rouge vermillon 31
32091 rose pâle
32100 rouge carmin
32101 rouge rubia
32102 rouge clair
32110 l’ocre rouge

32111 l’ocre rouge moyen
32112 l’ocre rouge clair
32120 terre sienne brûlée 31
32121 terre sienne brique
32122 terre sienne claire 31
32123 terre sienne pâle
32130 terre d’ombre brûlée 31
32131 ombre brûlée claire
32140 ombre naturelle 31
32141 ombre naturelle moyenne
32142 ombre naturelle claire
4320A rouge vermillon 59
4320B blanc ivoire
4320C rose vif
4320D terre sienne brûlée 59
4320E noir d’ivoire
4320F vert olive vif
4320G vert 59
4320H gris 59
4320J terre d’ombre brûlée 59
4320K bleu outremer 59
4320L ocre jaune clair
4320M le rubis
4320N bleu céruléen 59
4320O gris clair 59
4320P terre sienne claire 59
4320R ombre naturelle 59
4320S orange vif
4320T bleu outremer foncé
4320U gris foncé 59
4320W le jaune vif

Le délai de livraison pour les mélanges de couleurs est de six à huit semaines.
Les délais de livraison pour les réalisations spéciales sur commande sont de huit à douze semaines.
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Affleuré
La conception épurée s’impose de plus en plus dans l’architecture
d’intérieur moderne. LS ZERO dans Les Couleurs® Le Corbusier.
permet de monter les interrupteurs peints à la main à fleur
de meuble, de maçonnerie ou de cloison creuse, donnant à
l’agencement une qualité architecturale totalement inédite.
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Coordination
Créer l’atmosphère souhaitée dans une pièce en combinant les
couleurs est tout un art. Nos partenaires du réseau Les Couleurs
garantissent des couleurs qui s’harmonisent parfaitement pour
un résultat de grande qualité. La polychromie architecturale offre
un outil interdisciplinaire pour la conception des couleurs appliquée aux bâtiments.
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