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SWEET 
PASTELS

Quel est votre
péché mignon?

Voici l’aspect le plus agréable 
et le plus doux du spectre de 
couleurs acryliques Perspex®.  

Cet ensemble très inspirant de 
couleurs va décupler votre imagination; 
grâce à des couleurs alléchantes 
à choisir et à combiner avec deux 
finitions savoureuses par plaque...

De quoi satisfaire toutes vos envies, 
même les plus audacieuses!

Les Sweet Pastels de Perspex® se déclinent en huit couleurs 
exquises sur des plaques de 3050 x 2030mm en 3mm 
d’épaisseur. Des échantillons sont disponibles sur demande.

Vous recherchez quelque chose de différent?   
Quelles que soient vos attentes, soumettez-nous votre 
demande personnalisée afin de vérifier les disponibilités.

Il se peut que les couleurs présentées dans ce document ne correspondent pas exactement 
aux plaques acryliques Sweet Pastels de la marque Perspex®. La couleur des tranches peut 
légèrement varier lors du traitement thermique.

Potentiel. Performance. Perspex®



Orange Fizz
Product Code: SA 3143

Étalage de goût avec du caractère 
Donnez vie à vos étagères avec ces couleurs 
séduisantes à la personnalité affirmée.

 COMMERCE     ÉTALAGE 



Bubblegum Blue
Product Code: SA 7490

Légèreté et facilité d’installation
Spécialement développés pour répondre à toutes les 
applications de communication visuelle, ils sont légers, tout 
en étant durables, pour une installation facile à l’intérieur 
d’un point de vente ou lors d’expositions en extérieur.

 EXPOSITION      AMÉNAGEMENT DE MAGASINS



Sour Grape
Product Code: SA 7563

Solide, durable et résistant
Ces nuances Sweet Pastel, d’apparence douce, 
regorgent de force afin de répondre aux exigences 
d’intérieur les plus élevées et créer des produits 
conçus pour durer des décennies.

 ÉCOLE     BUREAUX     LOISIRS



Candy Floss Blue
Product Code: SA 7489

Le style facile 
Les plaques Sweet Pastels s’adaptent facilement à 
tous les goûts et offrent d’infinies possibilités en 
design créatif pour satisfaire l’appétit de vos clients!

 PVD    PLV



Lemon Bonbon
Product Code: SA 2170

Tendance
Une innovation dans la couleur qui suit la tendance 
des lanceurs de mode du monde entier pour la 
fashionista qui sommeille en nous tous...

 MODE     CONCEPTION DE PRODUITS



Parma Violet
Product Code: SA 7562

Surfaces à la fois satinées et brillantes  
sur une même plaque
La certitude d’adoucir vos concepts et projets avec  
cette texture de surface satinée qui conserve son éclat 
même après thermoformage.

 INTÉRIEUR      AMEUBLEMENT 



Spearmint Green
Product Code: SA 6382

 SIGNALÉTIQUE      ÉLÉMENTS D’ARCHITECTURE

Acrylique Perspex®, une garantie 
de dix ans en extérieur
La composition spéciale qui justifie la garantie de dix ans en 
extérieur de l’acrylique Perspex® vous permet d’oublier les 
aléas climatiques. Vous pouvez compter sur la solidité de nos 
plaques pour atteindre des résultats hallucinants en termes 
de signalétique et d’éléments architecturaux.



Raspberry Sherbet
Product Code: SA 4274

100 % recyclable
À la différence de la plupart des plastiques, nos 
plaques d’acrylique moulé sont 100 % recyclables 
même dans ces huit délicieuses saveurs.

 RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT



info@perspex.com
+44 (0) 1254 874000

Pour plus d’informations, 
commander des 
échantillons ou trouver un 
revendeur, rendez-vous sur:  
www.perspex.com
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