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Découvrez les couleurs Cachemire® chez votre distribu-
teur Mathys-Cachemire®: une présentation unique qui 
vous fera découvrir toutes les teintes et peintures. 

Le nuancier et la collection d’échantillons Cachemire® 
vous aideront à arrêter votre choix. Les échantillons pré-
sentés sont de véritables échantillons de peinture, qui don-
nent une image fidèle des 120 couleurs Cachemire®.

La qualité et la stabilité des couleurs Cachemire® ne peuvent être garanties 
qu’avec les peintures Cachemire® originales de Mathys.
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Votre distributeur cachemire :



A011 - noir de noir F067 - pomodore A005 - gris perle A001 - blanc naturelD046 - pudding B018 - beige calcaire
C025 - cachemire 
blanc antique

D044 - tournesol D045 - safran

B013 - blanc coronal

A010 - cachemire gris galet

E056 - rousillon

A003 - ciel de brume

A004 - talc

A008 - gris calcaire

J116 - vert olive

B023 - brun cigare

E049 - raisin blanc

C026 - vanille

H094 - griotte

J113 - cachemire atlantis

I107 - bleu foncé

J114 - jaune moutarde

Les couleurs et les degrés de brillance sont déterminants pour 
l’atmosphère d’une pièce. Une couleur peut faire basculer 
l’ambiance du romantique au sobre, du classique au tendan-
ce. Une peinture mate dissimule les imperfections et élimine les 
réflexions. Une brillante subtile peut apporter une dimension 
supplémentaire à votre intérieur. Tout est question de goût et de 
tempérament. Tout dépend de l’atmosphère que vous souhaitez 
créer.
C’est précisément dans cette optique que Mathys lance sa col-
lection de couleurs et de peintures Cachemire® design. Ainsi, 
nous vous offrons davantage de possibilités pour créer l’espace 
de vos rêves.
Découvrez la beauté intense de nos teintes Cachemire®. Tou-
chez la texture de nos peintures Design. Les peintures Cache-
mire® sont de qualité supérieure, et confèrent, par leur aspect 
design, une richesse inégalée aux 120 teintes Cachemire®.
Laissez parler votre créativité !

La gamme Cachemire® a été composée avec le 
plus grand soin par des spécialistes réputés. En 
quête de nouvelles nuances, ils ont créé une pa-
lette de 120 teintes qui illustrent toutes les possi-
bilités de la collection Cachemire®. Des couleurs 
qui apporteront aux différentes pièces une force 
presque tangible. 

Non seulement la couleur mais également l’aspect de la peinture sont déterminants pour créer l’ambiance de votre intérieur.

Les peintures CACHEMIRE® sont de haute qualité et confèrent, par leur aspect design, une richesse inégalée aux 120 teintes 
Cachemire®.

Toutes les peintures Cachemire® sont à base d’eau et ont une faible teneur en composants organiques volatils (COV). Une peinture 
qui respecte l’environnement, sans nuire à la qualité.

dissimule les imperfections et élimine les 
réflexions. Durable, parfaitement cou-
vrante et d’une beauté inégalée. Mat 
intense crée une dimension douce et 
agréable.

 
crée, par son lustre subtil, une dimen-
sion inégalée. Lavable, parfaitement 
cou vrante et d’excellente qualité. Optez 
pour mat velours pour une touche chic.

 
est une laque en phase aqueuse de 
grande qualité à l’aspect mat surpre-
nant. La touche finale pour apporter une 
dimension supplémentaire.

La palette de couleurs Cachemire® vous permet de réa-
liser de magnifiques combinaisons. En les combinant, 
les couleurs prennent davantage vie, créant davantage 
d’ambiance. Combinez plusieurs couleurs d’un même 
ton, ou optez pour une combinaison plus osée, avec 
une ou plusieurs couleurs plus contrastées. Quel que soit 
votre choix, le résultat sera toujours bluffant.

En manque d’inspiration ? Consultez votre distribu teur Ca-
chemire® et demandez notre collection d’échantillons.
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L’impact de la lumière sur la structure de la pein-
ture et de la couleur renforce et améliore le résultat 
esthétique. 
En fonction du type de lumière, de l’angle 
d’éclairage et de la pièce dans laquelle vous vous 
trouvez, les couleurs et les textures prendront vie 
de manière subtile. Un échantillon de couleur vous 
aidera à arrêter définitivement votre choix. Décou-
vrez notre collection d’échantillons et créez votre 
propre style, votre propre ambiance. 

®

Qui s’intéresse à la mode sait précisément ce qu’est le ca-
chemire. Cette laine fine et délicate, prélevée sur le ventre 
des chèvres de l’Himalaya, fut importée en Europe au XVIIe 
siècle par les Anglais. Personne n’appréciait plus le cachemire 
que l’impératrice Joséphine de Beauharnais, l’épouse de Na-
poléon Bonaparte. Grâce à elle, toutes ces dames de la no-
blesse française se paraient d’écharpes en cachemire. Avec 
de fascinants motifs colorés peints.

Le cachemire est toujours très apprécié aujourd’hui. Il est du 
reste réservé aux vêtements et accessoires les plus raffinés. Et 
cela n’a rien d’étonnant : le cachemire est doux, léger et agré-
able. Le cachemire, c’est une pureté naturelle, un luxe presque 
indécent, un charme inégalé, une pure volupté. Le cachemire 
est tout simplement synonyme de classe intemporelle.

Mathys n’aurait pu trouver un meilleur nom pour sa nouvelle 
gamme de peintures design. Cachemire®, c’est une palette de 
120 couleurs et 3 peintures Design. 

Cachemire® est à votre intérieur ce que le cachemire est à la 
couture : luxe, charme et douceur. Les peintures et couleurs 
Cachemire® de Mathys sont elles aussi d’une grande classe 
intemporelle.
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®
Imitation béton pour 
un aspect pur et moderne

Quand la tradition 
rencontre un intéreur moderne

Peintures Métalliques pour une 
fi nition riche et chatoyante

peut créer une ambiance à la fois clas-
sique, épurée ou moderne. Tant par la 
manière de l’appliquer que par le choix 
de la couleur. La palette de coloris per-
met non seulement d’imiter les teintes du 
béton, mais aussi de créer des accents 
avec des couleurs tendance.

Une fois appliqué, Cachemire® Beton 
peut être peint avec notre vernis de pro-
tection Cachemire® Beton Finish ou avec 
Cachemire® Metallic Finish pour une fi ni-
tion lumineuse.

Il constitue une base épurée et simple 
pour différents styles. 

un effet sablé décoratif qui donne à tous 
vos murs un éclat chaleureux, à la fois 
traditionnel et moderne.

Cachemire® Sable cache les petites ir-
régularités grâce à une fi ne couche tex-
turée, avec profondeur et délicatesse.

Utilisez Cachemire® Sable Primer com-
me couche de fond pour un résultat fi nal 
uniforme.

Cachemire® Sable Finish est un vernis 
transparent qui offre une protection sup-
plémentaire à la structure sablée décora-
tive. Il est lavable, résistant et offre une 
protection durable.

infusé de particules métalliques, refl ète la 
lumière et crée instantanément une fi ni-
tion métallique riche et chatoyante.

Sublimez un mur ou ajoutez une touche 
métallique avec Cachemire® Metallic Fi-
nish. Le vernis peut être appliqué comme 
couche de fi nition.

Les peintures actuelles font la part belle 
aux nuances métalliques qui représentent 
aujourd’hui une fi nition des plus tendan-
ce. La gamme Cachemire® Metallic off-
re également 3 couleurs métalliques : Ar-
gent, Or Antique et Bronze qui ajoutent 
une fi nition métallique riche et élégante. 



A001 - blanc naturel

A003 - ciel de brume

A005 - gris perle

A007 - gris cendré

A009 - gris anthracite

A011 - noir de noir

A002 - cachemire blanc

A004 - talc

A006 - ivoire

A008 - gris calcaire

A010 - cachemire gris galet

A012 - cachemire gris tonnerre

B013 - blanc coronal

B015 - crème de café

B017 - cachemire sable

B019 - laine brute

B021 - muscade

B023 - brun cigare

B014 - écru

B016 - lin

B018 - beige calcaire

B020 - sisal

B022 - cachemire beige

B024 - tiramisu

C025 - cachemire blanc antique

C027 - blanc mauve

C029 - crumble

C031 - beige chaud

C033 - fabuleux

C035 - arabica

C026 - vanille

C028 - jaune citronné

C030 - noisette

C032 - palétuvier

C034 - cactus

C036 - tortue

D037 - sabayon

D039 - sable

D041 - dune

D043 - caramel

D045 - safran

D047 - ébène

D038 - sable blanc

D040 - macaron

D042 - sahara

D044 - tournesol

D046 - pudding

D048 - raphia

E049 - raisin blanc

E051 - blé

E053 - jaune toscan

E055 - ocre

E057 - orange vif

E059 - cachemire brun

E050 - pistache douce

E052 - saumon

E054 - rouge canyon

E056 - rousillon

E058 - terre battue

E060 - tabac



F061 - guimauve

F063 - granit rose

F065 - teddy

F067 - pomodore

F069 - potiron

F071 - rouge garance

F062 - rose ancien

F064 - taupe

F066 - gris mauve

F068 - bière ambrée

F070 - rouge opéra

F072 - marron

G073 - blanc lilas

G075 - hêtre blanc

G077 - lilas

G079 - arabesque

G081 - silhouette

G083 - aubergine

G074 - églantine

G076 - rose magique

G078 - rouge salsa

G080 - cachemire magenta

G082 - cachemire framboise

G084 - bleu nuit

H085 - mauve pâle

H087 - lavande

H089 - hortensia

H091 - cassis

H093 - cachemire prune

H095 - rouge brique

H086 - transparent

H088 - abîme bleu

H090 - bleu mistral

H092 - bleu provence

H094 - griotte

H096 - cachemire bleu roi

I097 - gris nuage

I099 - bleu ciel

I101 - bleu cendré

I103 - ardoise

I105 - bleu abîme

I107 - bleu foncé

I098 - vert cristallin

I100 - vert olivier

I102 - vert botanique

I104 - turquoise

I106 - acacia

I108 - pétrole

J109 - vert d’eau

J111 - verveine

J113 - cachemire atlantis

J115 - vert feuille

J117 - vert kaki

J119 - vert foncé

J110 - bambou

J112 - pastis

J114 - jaune moutarde

J116 - vert olive

J118 - vert pomme

J120  - vert noir


