
Catalogue 2022 



2 Pantone Graphics – Solid Color Pantone Graphics – Solid Color

Formula Guide 2 guides 
Solid Coated & Solid Uncoated 
Le guide Pantone le plus vendu pour l’inspiration, 
la spécification des couleurs et la précision de 
l’impression, Formula Guide illustre 2 161 couleurs 
d’accompagnement Pantone avec les formules 
d’encre correspondantes. Utilisez ce guide pour 
vos logos et votre image de marque, vos supports 
marketing, vos emballages et lorsque des 
spécifications de couleurs d’accompagnement 
sont nécessaires.
GP1601A 169€.

NOUVEAU !
294 nouvelles couleurs dans le 
Pantone Matching System (PMS™) 
! De meilleures références croisées 
avec le système Mode, Maison + 
Intérieurs facilitent la conception sur 
matériaux multiples !
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A. Solid Chips Coated & Uncoated 
2 livres 
Pantone Solid Chips comprend toutes les couleurs Pantone sous forme 
de puces perforées sur papier couché et non couché, échantillon à 
découper. Utilisez ce format polyvalent pour ajouter de la couleur 
aux palettes de conception, aux planches d’ambiance ou aux croquis 
de produits, pour joindre la couleur aux fichiers de conception afin de 
les partager avec vos partenaires de production et pour approuver la 
couleur sur presse.
GP1606A  414€.

B. Solid Color Set
Le Solid Color Set Bundle comprend les 2 161 Pantone couleurs sur 
papier couché et non couché dans deux formats complémentaires 
: Formula Guide, un jeu d’éventail portable, et Solid Chips, un jeu de 
bureau avec des puces perforés de chaque couleur. 
GP1608A  505€.

C. Solid Guide Set 
Comprend les quatre guides de couleurs Pantone Spot : Formula Guide 
Coated & Uncoated, Pastels & Neons, et Metallics. Avec les 3 026 couleurs 
du système de correspondance Pantone, le Solid Guide Set offre aux 
designers le plus grand choix de couleurs Pantone Spot.
GP1605A  363€.

A.

B.
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IMPRESSION EN 
QUADRICHROMIE

CMYK Guide Coated & Uncoated

Le Pantone CMYK Guide propose 2 868 couleurs CMYK accompagnées de 
leurs valeurs.  Ces couleurs sont uniques au système graphique Pantone. 
Utilisez ce guide lorsque vous imprimez en quadrichromie.
GP5101B  148€
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Notre outil de couleur le plus 
polyvalent pour la conception 
graphique, Color Bridge 
vous fournit des aplats CMYK 
imprimés, ainsi que des valeurs 
RVB, CMYK et HTML. Maintenant 
avec 294 nouvelles couleurs !

Pantone Color Bridge®

Ce set de 2 nuanciers Pantone contient les Color Bridge 
Coated et Color Bridge Uncoated. Ces nuanciers Pantone 
sont les plus utilisés par les graphistes et tous les 
professionnels de l’impression. Ils présentent sur papier 
couché brillant et offset les couleurs PANTONE avec côte à 
côte leurs les équivalences, CMJN, RVB et HTML.
- 2 139 couleurs Pantone dont 294 nouvelles couleurs
- un index de couleurs
- un outil d’évaluation de luminosité
- papier couché brillant
- papier non couché
Coated guide  GG6103A 194€.
Uncoated guide  GG6104A  194€.
Coated & Uncoated Set  GP6102A  332€.
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Portable Guide Studio 
Le nouveau PANTONE Portable Guide studio est un 
coffret qui comprend les nuanciers Pantone les plus 
utilisés dans un valise de transport.
 
Ajout de 294 nouvelles couleurs tendance !
Pantone Formula Guides C/U (GP1601A)  
2 x nuanciers des 1867 tons directs PANTONE sur 
papier couché brillant et offset
 
Pantone Color Bridges C/U Set (GP6102A)
2 x nuanciers de correspondance entre le ton direct 
Pantone et la quadri avec sa composition CMJN et RGB 
sur papier couché brillant et offset

Pantone CMYK C/U color Guides - Plus Series (GP5101)
2 x nuanciers entièrement composés des couleurs 
quadri (+2860) avec leurs compositions CMJN (benday) 
sur papier couché brillant et papier offset
 
Pantone Pastels & Neons C/U - Plus Series (GG1504A)
Nuancier présentant 154 couleurs pastels et 56 
nouvelles couleurs fluos sur papier couché brillant et 
offset.
 
Pantone Metallic Coated  - Plus Series (GG1507A)
Nouveau nuancier présentant 655 couleurs métallisées 
( série 8000 et 10000 ) sur papier couché brillant.
GPG304A  806€.

Essentials 
Le coffret Pantone Essentials regroupe 6 nuanciers 
dans un valise de transport pour une meilleure 
utilisation des couleurs Pantone. 
Contient les 294 nouvelles couleurs tendances
 
Pantone Formula Guides C/U (GP1601A)  
Pantone Color Bridges C/U Set - Plus Series (GP6102A)
Pantone CMYK C/U color Guides - Plus Series 
GPG301A  602€
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Reference Library 
C’est l’outil ultime pour les studios graphiques ou 
agences de publicité. 
Avec plus de 10,000 couleurs disponibles sur le 
marché, la PANTONE REFERENCE LIBRARY offre 
une souplesse créative totale. La collection 
indispensable pour les agences, les services de 
marketing internes, les imprimeurs et les écoles. 
Cette offre regroupe toutes nos couleurs 
d’accompagnement, couleurs métallisées, 
teintes pastel, couleurs fluo et couleurs primaires 
pour l’impression, l’emballage, le Web, la vidéo et 
autres applications.
Cette collection inclut:

•     FORMULA GUIDE Solid Coated
•     FORMULA GUIDE Solid Uncoated
•     COLOR BRIDGE® Coated
•     COLOR BRIDGE® Uncoated
•     CMYK Coated
•     CMYK Uncoated
•     METALLICS Coated
•     PASTELS & NEONS Coated & Uncoated
•     SOLID CHIPS Coated
•     SOLID CHIPS Uncoated
•     PASTELS & NEONS CHIPS Coated & Uncoated
•     METALLIC CHIPS coated
•     PANTONE REFERENCE LIBRARY case
GPC305A  1632€.
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Cotton Swatch Library 
Ce coffret de sept classeurs comprend l’ensemble des 2 
625 couleurs PANTONE FASHION, HOME + INTERIORS, 
sous forme d’échantillons individuels de 5 x 5cm.
 
La Cotton Swatch Library est l’outil par excellence pour 
tous les créateurs de mode, d’intérieur et d’articles 
d’ameublement.
  
Les couleurs sont classées par familles dans des dossiers 
amovibles afin de pouvoir se concentrer rapidement et 
facilement sur les couleurs souhaitées. Les échantillons 
s’extraient aisément pour simplifier la création, la 
visualisation et l’organisation de palettes.

 FHIC100A  7737€

COULEUR POUR LES 
TEXTILES
315 nouvelles couleurs sur le coton ! 
Un choix intelligent pour des couleur 
textiles. 

Des outils de conception désormais 
disponibles en coton, nylon et 
polyester.
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Cotton Swatch Card 
Échantillon de nylon format 10 x 10 cm aux couleurs Pantone TCX.
Choisissez vos échantillons coton parmi les couleurs du système Pantone FHI.

- Echantillon de couleur de 10 cmx10 cm 100 % coton
- Chaque swatch card est teintée avec une tolérance < 0,5 dE (*à l’exception 
des blancs) pour les données spectrales correspondantes
- Tissu double épaisseur, non renforcé sur papier sans azurant optique pour 
une représentation fidèle de la couleur
- Sous housse hermétique pour une meilleure précision de la couleur
SWCDX  12.50€ - Spectral Data  QTX.

Les Cotton Swatch Cards sont la 
norme de couleur à laquelle se 
réfèrent toutes les publications 
Pantone Cotton. Conçues pour 
faciliter la mesure et le partage, 
elles sont disponibles dans le 
monde entier pour les 2 625 
couleurs Pantone Cotton.
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A. Cotton Chip Set 
Le Pantone Cotton Chip Set comprends les 2 625 
couleurs TCX en échantillons de coton amovibles de 
2,5x2,5cms.
Le Cotton Chip Set est l’outil idéal pour aider les 
coloristes et les créateurs à créer et présenter des 
palettes en studio. 
Chaque échantillon est fixé sur papier non azuré et 
porte un nom et un numéro de couleur (avec un 
suffixe TCX) imprimés au dos 
FHIC400A  2392€. 

B. Cotton Planner 
Le PANTONE Cotton Planner présente les 2 635 
couleurs TCX en coton. Son format compact permet 
une utilisation facile au bureau comme à l’extérieur. 
Des échantillons en coton d’1,6 x 1,6 cm sont fixés 
de façon permanente sur papier non azuré pour une 
vision précise des couleurs.
Chaque couleur porte le numéro PANTONE 
correspondant (avec un suffixe TCX). 
FHIC300A  1102€.

C. Cotton Passport 
Le format en accordéon pratique vous permet 
de visualiser un grand nombre d’échantillons de 
manière permanente en un seul coup d’œil lors de 
vos déplacements ou en réunion à l’extérieur.
Chaque couleur porte le numéro PANTONE 
correspondant (avec un suffixe TCX). Les 
échantillons sont fices 100 % coton 
FHIC200A  628€.

A.

B.

C.
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D. Nylon Brights Set 
Les 21 couleurs Pantone Nylon Brights sont désormais 
disponibles dans un set d’anneaux très pratique. 
Utilisez votre kit Nylon Brights pour choisir vos couleurs, 
puis commandez une Swatch Cards. Ces couleurs vives 
et éclatantes ont été spécialement sélectionnées pour 
les vêtements de bain, les vêtements d’extérieur, les 
vêtements de sport, les vêtements de travail et les 
vêtements de sécurité.
FFN100  138€.

E. Nylon Brights Swatch Card 
Le Pantone Nylon Brights Swatch Card est la norme en 
matière de couleurs de nylon pour les designers, les 
coloristes et les développeurs de produits. Ces couleurs 
vives et fluorescentes sont disponibles en 21 nuances, 
soigneusement sélectionnées pour être utilisées 
dans les secteurs des maillots de bain, des vêtements 
d’extérieur, des vêtements de sport et de la sécurité. 
Les cartes d’échantillons individuelles sont fabriquées 
à partir de nylon 100 %, en double couche et produites 
selon des spécifications de couleur précises.
SWCDN  14€.
Spectral Data  NQTX.

Nylon Brights, une sélection 
de 21 couleurs audacieuses et 
percutantes, vous permettent 
de vous démarquer dans la 
conception de textiles

D.

E.
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Polyester Swatch Book 
Collection de 203 couleurs PANTONE polyesters.Ces 
échantillons de couleurs tendance sont organisés par 
familles et s’avèrent particulièrement utiles pour créer 
votre propre palette chromatique.
Organisés par famille de couleurs, nos nouveaux mini-
échantillons 5 x 5 cm sont présentés sur tissu double 
épaisseur 100 % polyester non renforcé. Ils sont faciles 
à examiner, à sélectionner et à replacer dans les trois 
emplacements de présentation détachables
FFS200  776€.

PRÉSENTATION DE 203 
NOUVELLES COULEURS 
SPÉCIALEMENT CONÇUES 
POUR LE POLYESTER. GARDEZ 
UNE LONGUEUR D’AVANCE 
GRÂCE À PANTONE FASHION, 
HOME + INTERIORS : LES 
BONNES COULEURS SUR LES 
BONS 
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Polyester Swatch Card 
Échantillon de nylon format 10 x 10 cm aux couleurs Pantone Nylons and Brights
- Un échantillon de couleur de 10 cm x 10 cm, 100 % nylon en maille tramée
- Chaque swatch card est teintée avec une tolérance < 1,0 dE (*à l’exception des blancs) pour les données spectrales 
correspondantes
- Tissu double épaisseur, non renforcé sur papier sans azurant optique pour une représentation fidèle de la couleur
- Sous housse hermétique pour une meilleure précision de la couleur
SWCDS  14€ 
Spectral Data  PQTX.
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Color Guide 
Nouveau nuancier PANTONE Textile en éventail avec 
2625 couleurs TPG dont 315 nouvelles couleurs 2020 
et qui remplacent les couleurs PANTONE TPX.
Ces formules TPG sont plus écologiques
Le Color Guide est organisé par ordre chromatique pour 

favoriser l’inspiration et faciliter la recherche. Grâce à son 

format en éventail pratique et facile à transporter, il est parfait 

pour les échantillons en magasin, les réunions avec les clients 

et les repérages sur le terrain. Il représente la totalité de votre 

bibliothèque de couleurs en un format compact. 

FHI110A  215€

Color Specifier  
Classeurs des 2625 couleurs Pantone TPG textiles avec 
pastilles détachables, anciennement TPX.
Le Color Specifier présente les 2 625 Couleurs FASHION, 
HOME + INTERIORS disponibles, qui ont été créées à 
partir de nouvelles formules plus écologiques.
Elles sont accompagnées d’un nouveau suffixe de 
couleurs PANTONE : TPG (Textile Papier - « Green » 
(écologique)).
FHI210A  648€.

Egalement disponible:
Specifier & Guide Set  FHI230A  781€.

PAPIER VERNI
315 nouvelles couleurs! 

Les 2 625 couleurs de coton 

Fashion, Home + Interiors sont 

disponibles sous forme papier pour 

des applications de conception de 

produits peints ou enduits.
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COULEUR GRAND FORMAT PAPIER 
Utilisez ces feuilles grand format pour envelopper 
vos produits dans l’ensemble des 2 625 couleurs 
FHI pour une représentation et une vérification 
réalistes des couleurs. Les feuilles Pantone au 
format TPG permettent une visualisation des 
couleurs de base et peuvent également être 
découpées en échantillons communiquer.
• Une couleur FHI par page de 21,6 x 28 cm
• Quadrillages imprimés au verso pour créer 

jusqu’à 80 échantillons de 2,5 x 2,5 cm
TPG  14€.

Pantone Large Paper Swatches 
Conçues pour visualiser et 
manipuler une couleur sur un 
produit en trois dimensions.
Le plus grand format de 
représentation des 2 625 
couleurs FHI de Pantone
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DIGITAL COLOR
Un jeu complet de bibliothèques 

Pantone. Capturez les couleurs qui 

inspirent votre design et assurez-vous 

qu’elles sont produites avec précision 

sur le matériau de votre choix.
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Pantone Connect vous permet d’accéder aux bibliothèques complètes de Pantone et de les intégrer 
directement dans vos programmes de conception Adobe®. Faites votre choix parmi plus de 15 000 couleurs 
Pantone adaptées au marché et vectrices d’émotions, et communiquez votre vision à tous les intervenants 
de votre flux de travail, en sachant que les couleurs Pantone peuvent être reproduites de manière homogène 
et précise dans le monde réel.
Pantone Connect permet d’accéder à des fonctionnalités permettant de gagner du temps via un compte 
utilisateur unique sur les applications mobiles, web et Adobe® Creative Cloud®. 
Convertissez facilement des valeurs numériques comme les codes sRGB et Hex, ainsi que les valeurs CMYK 
et L*a*b*, vers la couleur Pantone la plus proche.
Trouvez rapidement n’importe quelle couleur grâce à l’interface flexible du sélecteur de couleurs, au 
puissant moteur de recherche de couleurs et à la technologie de nuancement des couleurs qui vous indique 
les couleurs proches et les meilleures combinaisons de couleurs.
Gratuit, Mensuel (6.99€), Annuel (50.99€). Offre entreprise disponible

PANTONE 
CONNECT

Tirez le meilleur parti de votre abonnement :

Color Match Card
La nouvelle Pantone Color Match Card est une 
révolution de la taille d’une carte de crédit qui 
étalonne l’appareil photo de votre téléphone. 
L’appareil capture plus précisément les couleurs 
de la vie réelle, les faire correspondre aux 
couleurs Pantone, puis enregistrer la couleur dans 
votre flux de travail, le tout sans avoir à acheter 
un appareil séparé. À utiliser avec l’application 
mobile Pantone Connect pour Android et iOS 
(iPhone ou iPad).
PCNCT-CARD  à partir de 14,87 €
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Color. Life. Style.
Presenting 
315 NEW COLORS  
for Fashion, Product 
and Interior Design!

590 COMMERCE BLVD.
CARLSTADT, NJ 07072-3098


