
KALYTERA
Laissez vous aller au mieux-être !



Vous garantir qualité, fonctionnalité et style.
Cotting a eu à cœur de développer une nouvelle gamme 
innovante et particulièrement adaptée à l’univers de la 
santé et du soin. Comme son nom grec l’indique, notre 
objectif est de vous garantir le meilleur de la qualité, tant 
en fonctionnalité qu’en style.
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KALYTERA

Selon l’OMS, la conjugaison de 3 types de bien-être  
-physique, mental et social- est un facteur clé pour  
percevoir la bonne santé à long terme. La recherche 
de bien-être devient holistique et concerne toutes les 
générations.

Pour y répondre, les professions médicales se 
regroupent pour offrir une prise en charge globale du 
patient. Les médecines traditionnelles ou innovantes, 
s’ouvrent aux thérapies alternatives du soin : sport, art, 
méditation, autant de solutions qui contribuent à une 
promesse de « vivre mieux plus longtemps ».

Les espaces sont pensés pour être plus accueillants 
et moins aseptisés. De ce fait, les codes esthétiques 
changent et s’adaptent aux nouvelles valeurs 
attendues par les patients. 

Pour KALYTERA, nous avons particulièrement travaillé les 
16 couleurs déclinées en 4 univers en accord avec leur 
destination d’usage, en effet, la couleur reste le symbole 
universel le mieux partagé et le plus compréhensible et 
repérable par tous.

NATURALITE : la fusion du mieux-être et du monde naturel 
avec les coloris Figue, Muscade, Liège et Thym.

HORIZON : l’envie d’apaisement et de respiration profonde 
comblée par Opaline, Ozone, Crépuscule et Calcaire.

AUDACE : le contraste de couleurs froides climatiques et 
chaudes épicées du Paprika, Zéphyr, Citron et Orage.

RAFFINEMENT : les faux-noirs rassurants et subtilement 
satinés des couleurs Vert Titien, Ebène, Minuit et Jais.

APPLICATIONS

• Sièges, fauteuils pour tous les lieux de santé
• Chaises, banquettes pour l’hôtellerie-restauration
• Bateaux de croisière

Caractéristiques techniques
• Normes feu

M1 // AM 18 // EN 71-2
IMO A652 FTP 2010 / barre à roue
B2 // Crib 5 // EN 1021. 1-2
Q2 Önorm B 3825 / A 3800 // Classe 1. IM (UNI 9175)
ECE R118 R03 (annexes 6 & 8)

• Le traitement Sanitized confère une activité 
antibactérienne et antivirale avec 99 % d’efficacité 
sur les coronavirus humains.
ISO 21702:2019 & JIS Z 2801: 2000 / ISO 22196

• La finition C-VÅRD offre une protection renforcée 
contre  les  taches, un  toucher  naturel, une 
résistance à l’encrassement, à la migration et une 
facilité d’entretien simplement à l’eau savonneuse.



NATURALITE

Alors que l’urbanisation du monde ne cesse de croitre, la tendance tend à fusionner 
mieux-être et monde naturel. Pour y répondre, les fabricants de matériaux rivalisent 
de créativité et nous proposent des solutions éco-esthétiques. Ainsi, un grand courant  
d’espaces « Zen-naturels » se diffuse.

KALYTERA s’intègre à l’évolution en cours en proposant une gamme qui met en 
lumière les coloris naturels. Des teintes chaleureuses et réconfortantes qui s’allient 
parfaitement à tous les univers qui mettent en avant les matériaux authentiques.

4 coloris qui s’associent parfaitement bien aux teintes claires :

Le coloris Figue est la nouveauté, il 
apporte une sophistication aux coloris plus 
authentiques de la gamme et peut valoriser 
toutes les autres tonalités. 

Le Muscade renouvelle les tons chaleureux 
de bois et de cuirs.

Liège est le nouveau neutre chaud 
indispensable pour apaiser des couleurs 
fortes, ou pour les valoriser. 

Enfin, le vert Thym, un végétal bien-être, 
complète la palette des verts si plébiscités 
dans les lieux de vie. 
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HORIZON

Le désir de faire une pause et porter son regard au loin se diffuse. Comme une envie 
d’apaisement et de respiration profonde pour mieux se reconnecter aux éléments et 
aux énergies terrestres.

Les nouveaux pastels oxygénés déclinent leurs bonnes vibrations tout en procurant 
une douceur de vivre. Apaisants, ils rassurent et engendrent l’optimisme.

Opaline, la pureté du minéral, une 
couleur lunaire qui incite à la relaxation et 
à la méditation, idéale pour tous les lieux 
dédiés au bien-être. 

Ozone, une couleur inspirante entre le 
gris et le bleu, douce et énergique à la 
fois, la couleur idéale à mixer à d’autres, 
car elle les valorise toutes.

Crépuscule, un orange flamboyant 
comme un ciel au soleil couchant. En 
touche, il réchauffe de son énergie les 
tons plus tempérés.

Calcaire, le faux blanc indispensable pour 
accompagner tous les coloris, il apporte 
la modération et l’intemporalité.
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AUDACE

Une gamme idéale pour créer des signalétiques claires mémorisables et dynamiser 
des espaces.

Pour délimiter et casser les codes traditionnels, cette gamme contrastée de cou-
leurs froides climatiques et chaudes épicées est votre solution.

Paprika, le rouge pimenté immédiate-
ment repérable mais pas agressif. Il est 
parfait pour ranimer un espace. 

Zéphyr, ce gris taupé souffle un vent 
d’élégance qui tempère et valorise les 
couleurs chaudes. 

Le jaune Citron, illumine toutes les 
tonalités et peut être utilisé en touche pour 
dynamiser des foncés ou des neutres. Il 
peut aussi être utilisé en total look pour 
une ambiance définitivement tonique. 

Orage, un bleu grisé qui apporte une 
allure contemporaine. Il peut être utilisé 
pour équilibrer l’audace des chauds ou en 
camaïeu avec « Zéphyr ».
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RAFFINEMENT

Partout, le besoin de réassurance se 
manifeste. Plus que jamais, 
l’expertise doit s’afficher avec sérieux 
pour rasséréner.

Cette gamme de faux noirs est tout 
à la fois extrêmement moderne et 
intemporelle, ce qui en fait sa force. Son 
raffinement, subtilement satinée, en 
valorise la qualité.

Le vert Titien renouvelle la palette des 
verts profonds. Il séduira les aménageurs 
par son charisme et s’intègrera dans tous 
les espaces soignés.

Ebène, à jouer en ton sur ton sur les 
bois foncés, ou en contraste avec les 
métalliques.

Minuit, ce bleu profond a remplacé le 
noir en mode, et suit son succès dans la 
décoration d’intérieur. 

Le noir Jais chatoie une minéralité 
contemporaine incontournable, gage de 
compétence et de bon goût.
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