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Un design expressif 
vaut tous les mots

Comment l’architecture peut-elle caresser notre sensibilité? Unis par un langage 

formel clair et le souci du détail, les espaces et les composants affichent une 

identité visuelle uniforme. Le mariage subtil de tous les éléments traduit la vision 

des planificateurs, tout en éveillant des émotions positives. L’ascenseur joue un 

rôle essentiel dans cette interaction. En effet, sa vocation ne se limite pas à la 

simple desserte des étages, loin s’en faut. Partie intégrante de l’architecture, il 

représente un point de référence incontournable pour les occupants du bâtiment 

qui l’empruntent tous les jours. Au-delà de l’attrait visuel évident, le choix des 

coloris et des matériaux au sein de l’ascenseur s’adresse aussi à l’inconscient sur 

les plans émotionnel et sensoriel. Au fond, l’aménagement influe sur le bien-être 

et sur le ressenti des passagers.

Pour être réussi, le design d’un ascenseur doit être aussi unique que le bâtiment 

lui-même. Il peut établir des contrastes ou créer des liens. Véritable facteur 

d’identification, il met en valeur tout l’espace intérieur. Un ascenseur peut tout 

aussi bien s’intégrer élégamment et judicieusement dans l’architecture intérieure 

d’un hôtel, établir des nuances de couleurs vives dans un immeuble résidentiel et 

favoriser la cohérence d’ensemble, ou encore contribuer à l’atmosphère apaisante 

au sein d’un hôpital en arborant des couleurs synonymes de luminosité et de 

convivialité. Dûment aménagé, l’ascenseur intègre et complète harmonieusement 

l’ensemble des éléments architecturaux. La cabine se transforme en espace voué 

au bien-être des passagers. Quant au trajet, consciemment ou inconsciemment, il 

devient une expérience inoubliable.

UN  DES IGN FORT 
CREATEUR  D ’EMOT IONS 

LA  CAB INE ,  UN ESPACE  DE 
B I EN-ETRE  POUR  LES  PASSAGERS

Esther Albert 
Coloriste diplômée ES



ACCENT

ROUGE V I F
Stratifié
NCS S 2070-Y90R

BLEU  D ’ETE
Stratifié 
NCS S 3020-R90B

PERS IMON
Stratifié 
NCS S 1070-Y40R

L I LAS
Stratifié 
NCS S 5010-R30B

JAUNE
COLZA 

Stratifié 
NCS S 0540-G70Y

ROUGE
EP ICE

Stratifié
NCS S 3060-Y70R

Actif
Dynamique
Audacieux

Des couleurs vives et dynamiques qui, 
utilisées à bon escient, diffusent la joie de 
vivre à l’état pur. Des tons soutenus qui 
apportent une touche d’audace dans un 
espace sobre.

L’ascenseur est souvent utilisé au quotidien. 
L’aménagement cohérent de la cabine accroît le 
confort et crée une identité à part entière. Que 
ce soit avec le choix minutieux des couleurs et 
des matériaux ou l’aménagement qui se fond 
subtilement dans son environnement. Les couleurs 
intenses et éclatantes stimulent et égayent 
l’atmosphère.

Coloris Accent PAROISSTRATIFIE

Cette publication est exclusivement diffusée aux fins d’information générale des clients d’AS Ascenseurs SA. Nous nous réservons le 
droit de modifier à tout moment les prestations, le design des produits et les spécifications. Aucun passage de cette publication ne 
saurait être interprété ni comme constituant une garantie ou condition, explicite ou implicite, concernant une prestation, un produit, 
ses spécifications, son adéquation à quelque utilisation que ce soit, sa valeur marchande ou sa qualité, ni comme l’une ou l’autre 
modalité de quelque contrat d’achat que ce soit portant sur les produits ou prestations mentionnés dans la présente publication. Il 
peut exister des écarts chromatiques minimes entre les teintes imprimées et les teintes réelles.
Les codes NCS ou RAL indiqués correspondent aux nuances les plus proches.
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PERS IMON
Stratifié 
NCS S 1070-Y40R

Résistant à l’usure et aux 
rayures

Hygiénique

Non salissant

Résistant à l’humidité

Facile à nettoyer
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Calme
Intemporel
Sobre

PUR
Des tons blancs et gris apaisants qui se 
marient à l’envi pour former un tout 
harmonieux. Classiques et toujours 
assortis, ces coloris ont un effet très 
relaxant.

P LOMB
Stratifié 
NCS S 6010-B10G

ALUMIN IUM
Stratifié 
NCS S 5000-N (métallisée)

CRA IE
Stratifié 

NCS S 0502-Y

SABLE
Stratifié 

NCS S 2005-Y

PORCELA INE
Stratifié 

NCS S 1002-G (nacré)

POUDRE
Stratifié  

NCS S 0502-R

BETON
Stratifié
NCS S 3005-B20G

Synonyme de mobilité, l’ascenseur établit un 
lien avec la société. Le design bien pensé facilite 
l’utilisation. Les contrastes prononcés entre clair 
et foncé permettent de s’orienter et donnent un 
sentiment de sécurité. Les couleurs discrètes et 
harmonieuses inspirent une convivialité apaisante.

Coloris Pur

PORCELA INE
Stratifié 
NCS S 1002-G (nacré)
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ses spécifications, son adéquation à quelque utilisation que ce soit, sa valeur marchande ou sa qualité, ni comme l’une ou l’autre 
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Résistant à l’usure et aux 
rayures

Hygiénique

Non salissant

Résistant à l’humidité

Facile à nettoyer



SPHERE

LIBRA
Stratifié
NCS S 5020-Y20R 
(Bronze)

NAOS
Stratifié
NCS S 5500-N

S IRUS
Stratifié

NCS S 2005-B80G 
(brillant)

OR ION
Stratifié
NCS S 8000-N
(argenté)

AUR IGA
Stratifié

NCS S 6500-N
(avec texture argentée)

CASS IOPÉE
Stratifié

NCS S 6000-N
(avec texture dorée)

Sphérique
Majestueux
Vivant

Les surfaces aux textures pleines de carac-
tère exercent une fascination rayonnante 
baignée d’une atmosphère unique. L’effet 
métallisé respire la fraîcheur et se marie à 
merveille avec le design.

La cabine d’ascenseur doit faire corps avec 
l’architecture et donner du cachet, mais peut 
aussi surprendre. Le choix ciblé de l’intérieur invite 
les passagers à oublier, l’espace d’un instant, 
les affres du quotidien. Quant au style industriel 
haut de gamme, il incarne le professionnalisme et 
l’excellence.

Coloris Sphère

S IRUS
Stratifié
NCS S 2005-B80G (brillant)
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PAROISSTRATIFIE

Résistant à l’usure et aux 
rayures

Hygiénique

Non salissant

Résistant à l’humidité

Facile à nettoyer



BOIS
FRENE 
Stratifié
NCS S 8005-Y80R

FRENE
NATUREL 
Stratifié
NCS S 2010-Y40R

BO IS  FONCE 
FRENE 

Stratifié
NCS S 7005-Y80R

BO IS
BALSA 

Stratifié
NCS S 2002-Y50R

Raffiné
Chaleureux
Harmonieux

ORGANIQUE Les surfaces organiques gé-
nèrent un sentiment de sécurité 
et d’intimité. Leur effet varie au 
gré des nuances de couleurs: 
chaleur et légèreté pour les 
claires, élégance et distinction 
pour les foncées.

Les couleurs organiques peuvent exercer 
pleinement leur effet favorable sur la psyché 
et répondre aux attentes de tous les groupes 
d’utilisateurs. Un design subtil crée une 
atmosphère agréable et détendue. Faciles à 
nettoyer, les surfaces respectent rigoureusement 
les exigences accrues en matière d’hygiène.

Coloris Organique

FRENE  NATUREL
Stratifié
NCS S 2010-Y40R
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ses spécifications, son adéquation à quelque utilisation que ce soit, sa valeur marchande ou sa qualité, ni comme l’une ou l’autre 
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PAROISSTRATIFIE

Résistant à l’usure et aux 
rayures

Hygiénique

Non salissant

Résistant à l’humidité

Facile à nettoyer



VERRE

Elégant
Intemporel
Raffiné

Intemporel et très noble, ce matériau 
fascine depuis des siècles. Les surfaces en 
verre brillent particulièrement par leur 
élégance dans les teintes foncées et 
métallisées.

ARGENT  GRANIT 
Verre laqué au verso
NCS S 2502-B
(métallisée)

B LEU  LUMIERE 
DE  LUNE 
Verre laqué au verso
NCS S 6010-R90B
(métallisée)

B LEU  LAC
GLAC IA IRE 
Verre laqué au verso
NCS S 3010-B30G

P I ERRE
OPALE
Verre laqué au verso
NCS S 2005-G20Y

CR I STAL
DE  ROCHE
Verre laqué au verso
RAL 9006

VERT
ARDOISE 

Verre laqué au verso 
NCS S 6005-G80Y

(métallisée)

GR I S
DOLOMITES
Verre laqué au verso
NCS S 5502-B (métallisée)

ROUGE
VERN I
Verre laqué au verso
RAL 3001

QUARTZ
FUME
Verre laqué au verso
NCS S 6010-Y30R
(métallisée)

L’aménagement incarne la philosophie d’un hôtel 
et se distille d’une pièce à l’autre, comme un fil 
rouge. En digne représentant de l’établissement, 
l’ascenseur affiche un design gracieux, à son 
image. Faciles à nettoyer, les surfaces en verre 
reflètent l’esthétique raffinée avec élégance, 
jusque dans le moindre détail.

Coloris Verre VERRE LAQUE 
AU VERSO

Durable

Distingué

Hygiénique

Facile à nettoyer

QUARTZ  FUME 
Verre laqué au verso
NCS S 6010-Y30R (métallisée)

www.lift.ch
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INOX

Stylé
Expressif
Résistant

Robuste et raffiné, l’acier inoxydable est 
un gage de solidité et de sobriété. Les 
expressions varient au gré des finitions et 
des reliefs.

INOX BROSSE
FONCE
Inox

INOX BROSSE 
Inox

INOX L IN 
Inox

INOX 5WL
Inox

INOX CU IR
Inox

INOX MAT
Inox

INOX
POL I  M IRO IR

Inox

INOX DAMA
Inox

Les ascenseurs très fréquentés mettent les 
matériaux à rude épreuve. Un aménagement ciblé 
permet aussi de créer des espaces marquants avec 
des matériaux résistants et faciles à entretenir, 
pour une sollicitation maximale à long terme sans 
traces visibles.

Coloris Inox INOX

Recyclable

Durable

Résistant

Hygiénique

Intemporel

INOX BROSSE 
Inox

www.lift.ch
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SOL

CAOUTCHOUC 
GR IS  FONCE 
MOUCHETE
Revêtements de sol

GRANIT 
ART I F IC IEL 

NOIR 
Revêtements de sol

TOLE  STR I EE
D ’ALUMIN IUM

Revêtements de sol

GRANIT 
ART I F IC IEL 

GR IS
Revêtements de sol

GRANIT 
ART I F IC IEL 

SABLE 
Revêtements de sol

CAOUTCHOUC 
NOIR 
MOUCHETE
Revêtements de sol

Adaptés aux exigences élevées, garants 
d’une sécurité maximale, les matériaux 
haut de gamme séduisent par leur 
robustesse et leur pouvoir antidérapant 
infaillible.

Robuste
Intemporel
Résistant

Très robustes, insonorisants et faciles à entretenir, 
les revêtements en caoutchouc sont un gage 
de simplicité à tout point de vue. Au-delà de sa 
présence visuelle affirmée, la tôle striée résiste aux 
sollicitations les plus élevées. Le granit artificiel 
conjugue élégance intemporelle, qualité et 
résistance élevée. Les lignes épurées complètent à 
merveille le design attrayant de l’ascenseur.

Revêtements de sol

Insonorisant

Résistant

Antidérapant R10

Non salissant

Elastique

Particulièrement dur

Très résistant

Aspect homogène

Antidérapant R10 

Structure homogène

SOLCAOUTCHOUC
METAL 
GRANIT ARTIFICIEL

CAOUTCHOUC/METAL

GRANIT ARTIFICIEL

CAOUTCHOUC NOIR 
MOUCHETE
Revêtements de sol

www.lift.ch
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