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Fondée il y a plus d’un demi-siècle par l’inventeur du procédé 
d’injection, nous n’avons jamais cessé d’évoluer et de mettre 
au point de nouvelles techniques toujours plus précises pour la 
réalisation de vos nuanciers.

Edicolor Nuancier est une référence européenne en matière de 
carte de coloris, spécialisée dans la reproduction de teintes et 
la fabrication de nuanciers couleurs grâce à différents procédés 
d’application : injection directe, couchage de teintes et application.

"Décoration, automobile, cosmétique, Edicolor Nuancier 
vous apportera son savoir-faire, pour sublimer les nuances, 

sur tous types de supports."

Nous reproduisons les teintes fournies à l’identique en grande 
série, grâce à notre spectrophotomètre, nous contretypons les 
teintes dans plusieurs aspects de brillance et sous tous les angles. 
Chaque teinte est vérifiée sous plusieurs types de lumières. Notre 
équipe peut contretyper jusqu’à 1 800 teintes par mois.

En 2018, nous avons investis dans 2 spectrophotomètres 
à tolérance étroite. Cet outil de pointe, nous permet non seulement 
un gain de temps, mais également une évolution qualitative des 
mesures. Grâce au Datacolor 800, nous pouvons réaliser des cartes 
d’étallonage de niveau 0, des cartes standards de niveau 1, des 
cartes de production de niveau 2.
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Nous maîtrisons différents procédés de dépose des teintes pour 
vous apporter des solutions adaptées :

• L’injection des teintes - 3 lignes d’injection automatiques (format 
maximum de 72 x 102 cm), 2 machines semi-automatiques 
utilisées pour les plus petits tirages et les formats spéciaux.

• Le couchage des teintes - 3 machines d’enduction capables de 
coucher la peinture de base solvant ou aqueuse sur support papier 
ou adhésif, pleine surface ou multi-bandes.

• L’application - Les produits Déco, façades ou bois
Nous maîtrisons de nombreuses techniques et outillages pour 
l’application de vos produits. Celle-ci se fait selon votre process : 
au rouleau, à la spatule, à la taloche, au gant essuyé, à l’éponge...
Pour l’application sur support bois nous utilisons des bois tranchés 
de 45/100e de différentes essences selon vos besoins.

La carte de coloris s’adresse à toutes les entreprises qui souhaitent 
communiquer sur une gamme de couleur. Ainsi, vous la retrouvez 
dans des secteurs tels que l’automobile ou le bâtiment, en passant 
par les cosmétiques. L’objectif étant de présenter au client final une 
reproduction fidèle de la teinte de son choix, impossible à obtenir 
par une impression classique.
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"Edicolor a créé L’ATELIER : 
un nouveau nuancier haut en couleurs !"

L’ATELIER s’adresse à tous les acteurs de la peinture : peintres 
professionnels, décorateurs, architectes, distributeurs, ...

Pour faciliter le choix de vos teintes, le système Couleurs du 
nuancier L’Atelier est composé de 950 teintes regroupées au sein 
de 9 thèmes coloristiques distincts : les blancs cassés, les gris, les 
beiges, les jaunes, les oranges, les rouges, les violets, les bleus et 
les verts.

Ce système couleurs a été créé en collaboration avec une Coloriste 
Designer, membre de l’Union des Fabricants de Peintures et Vernis. 
La formulation des teintes de ce nuancier dans le système couleurs, 
L’ATELIER By Edicolor, a été validée à la lumière du jour.

Vous travaillez avec des systèmes de couleurs universels ?
Nos nuanciers peuvent également présenter des gammes standards 
de type RAL, AFNOR, Mille teintes Eurotrend, ...

Nous personnalisons les liasses à votre image ; faites de votre outil 
de travail un outil de communication unique !
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Usine de la Fresnais
B.P. 47041
35470 Bain de Bretagne
France
Tél. +33 (0)2 99 43 70 75
Tél. +33 (0)2 22 15 20 00

www.edicolor.net Erwan BARRÉ
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06 25 04 40 34
e.barre@edicolor.net

Pierre-Yves BESNIER
Commercial Print
06 89 07 65 01
py.besnier@edicolor.net 

Stéphanie GIQUEL
Bureau de Nantes
06 25 04 40 31
s.giquel@edicolor.net

Christophe DANIEL
Directeur Commercial
06 82 44 46 57
c.daniel@edicolor.net

Géraldine ESNAULT
Bureau de Paris
06 81 33 76 19
g.esnault@edicolor.net

Lucas LAVARRA
Bureau de Paris
06 25 04 40 15
l.lavarra@edicolor.net

+ de 800 h d’écoute mensuelle
pour développer vos projets


