Connaissez – vous bien le PANTONE® Formula Guide ?
Le nuancier Formula Guide, Pantone® Matching System The PLUS Series, s’est
enrichit de 112 nouvelles teintes soit 1867 coloris PANTONE® en version papier
couché et non couché (en version PANTONE C et PANTONE U) édition 2016.

Le grammage papier est de 148 g/m2 avec azurant optique. L'indexation des couleurs de
la palette PANTONE® se présente par ordre chromatique pour repérer facilement les
couleurs par numéro. (Voir à la fin du nuancier pour les références, N° pages et
colonnes)
Le Pantone Matching System (PMS) vous donne les recettes d'encres primaires en
pourcentage ainsi que les codes Pantone.
En 1963, le nuancier avait 500 coloris pour 10 encres primaires contre aujourd’hui 14
encres primaires pour 1 867 couleurs.
Auparavant, la reproduction en quadrichromie CMYK était indiquée dans le nuancier.
Désormais, ces informations sont disponibles dans le nuancier PANTONE Color
Bridge.
Vous trouverez dans cette gamme PANTONE® un outil de vérification de l'éclairage : le
PANTONE® Lighting Indicator qui permet d’analyser vos échantillons sous un éclairage
normalisé avec le bon illuminant.
Enfin, ce nuancier PANTONE® en ligne vous permettra de télécharger gratuitement à
l'aide du numéro de série sur le nuancier, le logiciel PANTONE® Color Manager sur le
site PANTONE®. Il vous permettra d'exporter, créer des palettes sous format Adobe
PhotoShop et Illustrator. Et vous pourrez accéder à toutes les collections PANTONE® :
plus de 10 000 coloris.
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Voir ci-dessus le schéma explicatif du PANTONE® Formula Guide

Pourquoi remplacer son nuancier ?
Vos nuanciers ne répondent plus aux attentes des clients ?
Vous-êtes il arrivé de manquer un marché, suite à une proposition de coloris qui ne correspondait pas
aux attentes de votre client ? Voici quelques raisons qui ont poussé ce dernier à être réticent face à
cette proposition.
Depuis 2010 le lancement du PANTONE THE PLUS SERIES, 3 nouvelles collections ont enrichit le
PANTONE Formula Guide, soit plus de 750 coloris supplémentaires en 6 ans.
Plusieurs teintes de couleurs ont été ajoutées comme de nouvelles teintes Bleus, neutres ou encore
Blush / Orange etc.
Nouvelle Couleur
Date de lancement

Couleurs ajoutées

Total Couleurs

Couleurs absentes
depuis votre dernier
nuancier

2010

334

1.341

756 couleurs

2012

336

1.677

532 couleurs

2014

84

1.755

196 couleurs

2016

112

1.867

112 couleurs
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Quels sont les causes du vieillissement naturel du nuancier ?
Les causes du vieillissement naturel du nuancier peuvent être une manipulation intensive, des
salissures, ou l’exposition à la lumière naturelle du jour (détérioration de la qualité de la couleur).
Nous vous conseillons de remplacer vos nuanciers tous les 12 à 18 mois.
Comment faciliter les échanges entre vos clients et
fournisseurs ?
Le PANTONE SOLID CHIPS est un outil qui vous permet
d’échanger les choix de couleurs grâce à ces étiquettes
détachables, avec vos clients et fournisseurs.

Pour plus de renseignement, n’hésitez pas à nous
appeler au 09 60 19 97 18 ou à nous contacter à
l’adresse info@coloriconseils.com pour toutes questions.
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