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UN SUPPLÉMENT THÉMATIQUE DE SMART MEDIA

L’art de la couleur Swiss Made 
Expert de la nanocouleur

Fondée en 2004, Positive Coating se distingue par le développe-
ment de solutions innovantes dans le domaine des traitements 
de surfaces basés sur les technologies PVD (Physical Vapor De-
position) et ALD (Atomic Layer Deposition). L’activité principale 

de l’entreprise repose sur les revêtements décoratifs pour les ar-
ticles de luxe (métallique, céramique, en verre et en plastique).

P ositive Coating, partenaire expert, 
possède un département engineering, 
qui centre son approche sur les besoins 

de ses clients de manière à innover avec eux. 
Chaque projet relève d’un développement et 
d’un accompagnement spécifiques. Avec une 
agilité opérationnelle remarquable, l’entre-
prise conçoit et développe des revêtements 
innovants qui répondent parfaitement aux 
problématiques de ses interlocuteurs.

Color  Lab
Les couleurs de Positive Coating ne sont pas 
le fruit du hasard: une équipe se coordonne 
afin de déceler et anticiper les tendances. Une 
véritable ébullition créative donne naissance 
à des couleurs, nuances et tonalités uniques.

Le futur, c’est maintenant
2021 a été l’occasion pour Positive Coa-
ting de présenter des nouveautés et des 
revêtements inédits. Voici de nouveaux 
développements ci-dessous qui ins-
pirent les manufactures horlogères:

Arc-en-ciel
Après la pluie vient le beau temps... et entre 
les deux, un arc-en-ciel! Positive Coating 
propose une première mondiale: la possibilité 
de revêtir des composants avec un dégradé de 
couleurs. Les possibilités sont larges puisque 
le choix peut se porter sur un feu d’artifice de 
couleurs pour un émerveillement total ou un 
dégradé en ton sur ton. Selon l’option choisie, 

les couleurs et nuances donneront un éclairage 
tout particulier au design des pièces revêtues.

Hypnotique
Des jeux graphiques qui captent l’atten-
tion autant qu’ils fascinent! Quand l’art 
cinétique inspire les revêtements de surface, 
l’approche décorative devient inédite. Le 
motif graphique créé par les contrastes 
entre la couleur du revêtement et la couleur 
du substrat donne un résultat singulier et 
apporte du caractère aux pièces revêtues. 

Pastel
Les teintes pastel, douces et tendres s’affir-
ment! Elles viennent ponctuer, tout en douceur, 
le design des pièces: rose poudré, lilas, bleu 
pâle, vert amande, ou sable. Elles peuvent se 
marier entres elles ou se jouer de camaïeu et se 
conjuguent à merveille avec des matières na-
turelles comme le cuir. Associées à la brillance 
des métaux nobles, les couleurs pastel sont 
mises en évidence et révèlent leur préciosité.

Pour en savoir plus sur l’univers fascinant 
des revêtements PVD et ALD de Positive 
Coating, consultez son nouveau site internet: 

POSITIVE COATING SA

Rue des Champs 12
2300 La Chaux-de-Fonds – Suisse

T. +41(0) 32 924 54 54 
info@positivecoating.ch

www.positivecoating.ch

VOTRE PARTENAIRE DANS LES TRAITEMENTS 
PVD ET ALD DE HAUTE QUALITÉ

COLORATION SÉLECTIVE BREVETÉE


