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Ajoutez une touche 
d’élégance à votre 
maison
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JMD propose un grand éventail de solutions en matière de couleurs 
et de finitions. Nous travaillons avec des fournisseurs de poudre de 
revêtement reconnus à travers le monde. Cela nous permet de nous 
assurer que nous  vous donnons le meilleur en matière de revêtements 
architecturaux aluminium.

Que ce soit avec une finition lisse, satinée, mate, structurée ou 
métallisée,  JMD  vous donne la possibilité de donner vie  à votre 
architecture.

N’hésitez plus! Laissez libre cours à votre créativité!

Teintes Standard
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Blanc
(9010)

Le blanc, toujours le blanc. Si vous aimez les couleurs neutres, le 
blanc reste la couleur incontournable. Synonyme d’élégance et de 
pureté, le blanc se marie parfaitement à tout type d’architecture, 
que ce soit moderne ou ancien.

Lisse
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La Fournaise
En hommage à notre volcan nous intégrons à notre palette cette couleur 
qui ne perd jamais de son intensité et de son élégance. Avec sa finition 
métallisée, elle offre du contraste et une touche moderne à votre 
architecture.

Métallisée | Structurée
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Le Charbon

Structurée | Sablée

Nous faisons un petit clin d’oeil à nos ancêtres qui brÛlaient le bois 
pour faire du charbon. Cette couleur reste intemporelle. Utilisée 
correctement, le gris charbon donne un cachet unique à l’ensemble de 
vos ouvertures.



8

Le Cendré

Métallisée | Structurée

Le Gris Cendré reste indispensable dans notre palette. La couleur nous 
rappelle les cendres que dégagent notre volcan et cette dernière ajoute un 
peu de légèreté, sans pour autant être intrusif ou dominant.
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Le Sonora

Métallisée | Structurée

Plus terreuse et plus rustique le Sonora est en harmonie avec la 
terre et la nature. Avec des ouvertures laquées en Sonora sur des 
façades blanches ou grises claires, vous donnerez un nouveau style 
à votre maison.
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Sur commande uniquement

Andesite Scorie Racine

Merci de contacter un de nos commerciaux pour plus de détails.

Le délais de livraison peut varier selon la période de l’année et les commandes en cours.
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Notre adresse:

Téléphone: Web

E-mail:

Suivez-nous sur

JMD SAS – 12 rue Montaigne , ZA Trois Mares CS 71005 
97831, Le Tampon CEDEX

Représentation des couleurs et textures non contractuelles Tous droits réservés.

(+262) 262 57 90 80 www.jmdsas.com

info@jmdsas.fr


