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Onip lance « l’essentiel », sa nouvelle gamme de peinture 
décorative haut de gamme

Selon une étude de RencontreUnArchi.com, 89% des Français accordent de l’importance à leur décoration 
d’intérieur. Ils sont d’ailleurs 54% à s’inspirer des réseaux sociaux comme Pinterest ou Instagram pour 
aménager et décorer leur intérieur. Ces chiffres mettent en lumière le désir grandissant du consommateur, 
d’avoir de belles pièces de vie, photogéniques et agréables à vivre.

Pour répondre à cette tendance et se rapprocher des plus beaux rendus déco, Onip lance «l’essentiel», sa 
nouvelle gamme de peintures haut de gamme, pensée pour mettre en valeur les intérieurs les plus design. 

Cette nouveauté a été imaginée pour répondre aux exigences décoratives des architectes d’intérieur et des 
amateurs de décoration. La gamme se décline en version mate et velours, deux finitions idéales pour obtenir 
des intérieurs chics et chaleureux.

Une peinture décorative premium pour les intérieurs les plus design

« L’essentiel » est la nouvelle gamme de peintures décoratives haut de gamme d’Onip, conçue pour répondre 
aux besoins de finition des décorateurs les plus exigeants. Elle convient pour la protection et la décoration des 
murs, plafonds et boiseries, neufs et en rénovation pour habiller les plus belles pièces de vie, du salon jusqu’à 
la chambre. 

« L’essentiel » se décline en deux finitions : 

-         Mat profond : à l’aspect élégant, cosy et au toucher doux. 

- Velours Soyeux : à l’aspect soyeux, velouté et au toucher doux.

Rendu chic garanti pour les intérieurs les plus hauts de gamme. De quoi répondre à la fois aux attentes des 
professionnels de la décoration intérieure et aux amateurs de décoration raffinée. 



Des outils d’aide à la vente pour les distributeurs

Pour obtenir les meilleurs rendus décoratifs, visualiser et associer correctement les teintes, 5 outils d’aides à la 
vente sont regroupés dans une mallette :

- Le nuancier « l’essentiel » composé de 256 teintes appliquées par « coup de brosse » pour visualiser au 
mieux le rendu final.
- Le cahier des tendances qui propose des associations de couleurs grâce à des photos d’ambiance.
- Deux autres nuanciers : « pastelles » et « dynamiques » qui mettent en avant d’autres teintes tendances.
- Des feuilles bristol de 150 mm x 100 mm à placer directement sur le mur.

Des nuances personnalisables selon les teintes les plus tendances

Afin de répondre aux tendances décoratives, la gamme 
se décline dans 256 teintes tendances présentées dans le 
nuancier « l’essentiel ».
« Cyprès », « Avocat », « Pêche » ou encore « Paprika », 
le nuancier se compose de couleurs vitaminées, chics ou 
pastelles, pour répondre à toutes les envies.

Basalte Avocat Rachel Sulfure Moutarde

Pour la justesse des teintes, veuillez vous référer aux nuanciers «l’essentiel»

Griotte Bougain  
Villiers

Pour la justesse des teintes, veuillez vous référer aux nuanciers «l’essentiel»

Rubis Paprika Pomelos

Bleu
Nattier Mercure Titane Tarmac Cèpe

Pour la justesse des teintes, veuillez vous référer aux nuanciers «l’essentiel»

Noir
Zinc Stratus Phoénix

Blanc

Pour la justesse des teintes, veuillez vous référer aux nuanciers «l’essentiel»

Pour encore plus de personnalisation, la gamme se décline 
également dans des teintes sur mesure grâce à son système 
de mise à la teinte Color’Onip. Il offre un large éventail de 
choix, jusqu’à plus de 2 000 coloris.

Pour faciliter le choix des peintres professionnels, des architectes 
d’intérieurs et des professionnels de la décoration, le fabricant 
Onip propose une panoplie d’outils d’aide à la vente dédiés à la 
gamme « l’essentiel ».

Afin d’appuyer l’aspect premium de la gamme, « l’essentiel », 
Onip propose aux points de vente, un meuble de présentation 
décoratif au style chic qui met en valeur les différentes teintes et 
finitions. 

Celui-ci s’accompagne du panneau « l’essentiel des tendances » 
regroupant des cartes d’inspiration d’association de teintes.
Un outil idéal pour suggérer des idées.

Carnet tendances Nuancier l’essentiel
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Caractéristiques techniques

Mat Profond :
- Aspect : mat et tendu
- Propriétés : toucher doux, forte résistance au lustrage
- Rendement : 12m²/L
- Conditionnement : 1L et 3L
- Couches : 1 à 2
- Prix publics conseillés 2022 : 43,33€ HT / 52,00€ TTC (1L) . 
 106,67 € HT / 128,00€ TTC (3L)
- Distribution : réseau Onip

Velours soyeux :
- Aspect : velouté et tendu
- Propriétés : toucher doux et soyeux, forte résistance au lustrage
- Rendement : 12m²/L
- Conditionnement : 1L et 3L
- Couches : 1 à 2
- Prix publics conseillés 2022 : 44,17€ HT / 53,00€ TTC (1L) .
 110,00 € HT / 132,00€ TTC (3L)
- Distribution : réseau Onip

Peintures formulées à base de résine alkyde uréthanne et émulsion acrylique en phase 
aqueuse. 

Pour les professionnels qui ont déjà une 
idée précise de la couleur qu’ils souhaitent 
appliquer, Onip propose des lecteurs de couleurs 
Color’reader pour retrouver la teinte qui s’en 
rapproche le plus à partir d’un objet, d’un bout 
de tissu ou d’une feuille de couleur. Les lecteurs 
suggèrent également des harmonies pour 
permettre aux clients d’associer les couleurs 
facilement.


