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Schüco - Le spécialiste de l’enveloppe
des bâtiments
Leader dans le domaine des constructions
basées sur des systèmes, Schüco propose
des composants pour l'habillage global des
bâtiments, incluant les solutions de logiciels
spécifiques pour la conception, la construction
et la fabrication.
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PrivilègesNuancier Privilèges
Donnez des couleurs d’exception à votre talent !

Nuancier
Privilèges

Emotion

Tous les privilèges d’une sélection de teintes exclusives
Sortez des sentiers battus : 
développé en exclusivité par
Schüco, le nouveau Nuancier
Privilèges invite les créateurs à
explorer toutes les potentialités
d’une palette chromatique inédite.

Au fil de 15 teintes sélectionnées
pour leurs personnalités affirmées
mais complémentaires, le Nuancier
Privilèges dévoile des horizons

esthétiques insoupçonnés :
élégance réinventée des nuances
de gris de la palette « Inspiration »,
singularité des teintes contem-
poraines de la ligne « Sensation »,
audace fluo des tons de la palette
« Emotion »…
L’assurance de faire souffler
l’originalité dans tous les 
projets Tertiaires, Industriels, 
Résidentiels…

Uniques par leur séduction, 
les teintes du nouveau Nuancier 
Privilèges le sont également par
leurs performances techniques :
formulées pour le laquage de
classe 2, leur extrême durabilité
garantit une décoration pérenne.

Nuancier Privilèges de Schüco :
faites de l’exception chromatique
votre source de créativité.
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