
Inventeur du radiateur décoratif en 1964 et du 
sèche-serviettes en 1978 en France, ACOVA a 
été la première marque à proposer ses produits 
en couleur afin de les harmoniser, avec style, à 
la décoration intérieure de l’habitat. 

Aujourd’hui, Acova s’associe à Juliette 
Baumgartner, architecte coloriste renommée, 

pour renouveler son offre couleur et proposer 
de nouvelles inspirations intemporelles ou 
tendances. Fruit de cette collaboration, un 
nuancier riche de 46 teintes, déclinées au 
travers de 5 univers décoratifs, élaborés à partir 
d’une analyse de l’évolution des modes et des 
espaces de vie, du design et des matériaux 
utilisés dans le bâtiment.
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La crise sanitaire a accentué l’engouement des Français pour l’aménagement de leur habitat, le 
considérant comme un lieu de refuge. 

Leur leitmotiv à cela : se sentir bien chez soi. 

C’est ainsi, qu’en fonction des aspirations et des styles de vie de chacun, la couleur a pris de plus 
en plus d’importance dans la décoration que ce soit pour agrandir ou illuminer un espace ou 
créer une atmosphère agréable. Peinture, tissus, accessoires et équipements participent à cet 
équilibre tant recherché.

Créons du beau,
créons durable.

Un nouveau nuancier ACOVA 

pour de nouvelles inspirations.



Minimalisme, pureté et simplicité sont 
les maîtres mots de cet univers dans 
lequel la maison et la salle de bain 
sont des lieux de repos dans lesquels 
se ressourcer est essentiel. 

Les blancs (Pure White, Cream, …), les 
tons brun clair (Champagne) et gris 
(Telegrey) associés à des matières 
naturelles (le bois), des surfaces en 
métal brossé (le laiton) sont la clé d’un 
environnement sobre et confortable, 
dédié à la détente.

La douceur du cocon.

Un équilibre entre couleurs chaudes et froides.

Divisé en tons chauds et froids, le nouveau nuancier se compose 
de 46 couleurs teintées d’élégance dont 25 inédites en finitions 
mates, brillantes ou métalliques (Cement Grey, Olive Green, 
Terracotta  Faded, Champagne, Gentian Blue, Pigeon Blue, Blue 
Night…) pour offrir une sélection tout à fait en phase avec les 
aspirations des consommateurs d’aujourd’hui.

Dans ce contexte, Acova a souhaité renouveler son nuancier et 
s’est entourée de l’expertise de Juliette Baugartner, consultante en 
architecture et spécialiste des tendances colorielles. 

« Acova étant déjà synonyme de couleur, la nouvelle palette 
a été travaillée dans un esprit de continuité.  En me basant 
sur une analyse de l’évolution des modes et des espaces de 
vie, des matériaux, du design des objets et en tenant compte 
qu’un radiateur n’est pas un équipement que nous changeons 
souvent, j’ai recherché un équilibre entre couleurs tendances et 
intemporelles. Lors du choix d’un radiateur et de sa finition, je me 
suis aussi demandé avec quel type de robinet, de céramique, de 
carrelage ou d’accessoire il serait associé afin que le particulier 
profite longtemps de celui-ci  », explique Juliette Baumgartner. 

Un concept basé

5 univers décoratifs inspirants

sur des tendances

pour choisir la couleur de son radiateur.

décoratives durables.

Pour inspirer et accompagner les particuliers 
et les professionnels, Acova propose de 
sélectionner la couleur de son radiateur au 
travers de 5 univers décoratifs, chacun reflétant 
une ambiance unique, définie par Juliette 
Baumgartner. 

A partir de ces 5 déclinaisons, Acova invite ainsi 
le particulier à se projeter dans des harmonies 
de teintes, de matériaux et de style qui lui 
ressemblent le mieux.



Des atmosphères raffinées 
caractérisent cet univers. Les finitions 
brutes contrastant avec des intérieurs 
rafinés créent une expérience multi-
sensorielle. Les teintes graphites (Titane, 
Telegrey 2) et taupe (Beige Grey) 
accentuées par les palettes de bleus 
(Blue Night, Gentian Blue) permettent de 
concevoir un espace tranquille et serein 
propice à la rêverie et l’évasion.

Invitation à l’évasion.

Renouer avec la nature, tel est le credo ! 
Les tonalités vertes (Olive Green, Reseda 
Green) qui investissent les murs, les sols, en 
passant par les radiateurs sèche-serviettes 
reflètent le désir d’un environnement naturel. 
Leur association avec des couleurs nude 
(Edelweiss), brun clair (Beige Quartz) et gris 
(White Aluminium) favorisent l’harmonie et 
la tranquillité.

L’esprit de la nature.

Inspiré par l’architecture brutaliste, cet univers 
met en scène des formes géométriques 
anguleuses, des matériaux bruts comme 
le béton, des finitions noires mates, des 
accessoires en métal brossé. 

L’utilisation d’une seule matière crée une 
homogénéité visuelle et donne une continuité 
à l’espace. En total look (Black Quartz, 
Anthracite Grey) ou en contraste avec des 
tons bruns naturels (Brown Quartz, Concrete 
Grey), l’intérieur de l’habitat adopte une 
ambiance contemporaine, masculine.

La matière à l’état brut.

La chaleur de la terre.

Tous les amoureux de la terre vont se 
retrouver dans cet espace dans lequel 
les nuances d’ocre, de terracotta, de 
rouge brique (Ruby Red) et de brun 
(bronze, brown quartz) réchauffent les 
pièces. Du séjour à la cuisine, en passant 
par la chambre et la salle de bains, 
elles créent une ambiance chaleureuse, 
intemporelle et au charme authentique. 
Côtés matériaux et textiles, le bois et le lin 
restent des valeurs sûres.



Acova, marque du groupe Zehnder, commercialise en France des radiateurs et sèche-serviettes de chauffage central et 
chauffage électrique destinés aux marchés de l’habitat, en neuf et rénovation.

Le groupe Zehnder (618 millions d’euros de chiffre d’affaires) développe, produit et vend des solutions d’ambiance 
intérieures saines, confortables et économes en énergie, avec des offres complètes de chauffage, rafraîchissement, 
ventilation et purification d’air.

Le groupe Zehnder est présent sur le marché français à travers ses marques commerciales Acova et Zehnder.

A propos de Juliette Baumgartner.

Juliette Baumgartner a travaillé pendant de 
nombreuses années dans le développement de 
produits pour des marques internationales dans le 
secteur de la mode, du commerce et de l’industrie. 
Passionnée par le développement de produits centré 
sur les couleurs, matériaux et finitions (CMF), elle 
apporte ses connaissances et sa compréhension de 
l’industrialisation aux entreprises en tant qu’experte 
indépendante et les accompagne dans l’intégration 
des CMF dans leur stratégie.

En complément des 46 couleurs du 
nouveau nuancier Acova, les 5 univers 
décoratifs sont présentés sur le site 
internet, dans les guides d’aide au choix 
et sur les PLV de la marque en salles 
d’exposition. 

De quoi laisser aux particuliers et 
professionnels (architectes, designers, 
artisans) exprimer leur créativité et 
harmoniser parfaitement les radiateurs 
et radiateurs sèche-serviettes à tous 
les intérieurs, des plus classiques au plus 
modernes !

www.acova.fr

Retrouvez Acova sur :

Retrouvez cette information sur www.andresudrie.com


