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ANS DE GARANTIE

The Magic  
of XCeed,  
épisode 4:  

Une oasis de bien-être pour tous  

Dans le dernier épisode 4, Barbara Scheffler, designer responsable des coloris et garnissages chez Kia, explique au 
styliste et journaliste automobile suisse Stefan Fritschi l’idée qui se cache derrière les couleurs extérieures exclusives 
ainsi que les surpiqûres sportives et élégantes sur le nouveau Kia XCeed.

Tous les jaunes ne se valent pas 
Le coloris de lancement du Kia XCeed est baptisé «Quantum Yellow» et constitue une teinte jaune métallisée particu-
lière qu’il n’a pas été aisé de trouver, comme l’explique Barbara Scheffler: «Notre palette comprend douze coloris, 
notamment certains coloris standard et des teintes également disponibles sur d’autres modèles.» Mais comme le 
XCeed est quelque chose d’inédit, de particulier, il a fallu, pour lui assurer un début réussi, développer une couleur lui 
conférant un effet visuel surprenant et soulignant le message sportif émis par sa carrosserie. «Nous avions de nom-
breuses nuances de jaune à notre disposition pour concevoir exactement cette couleur précise et les bons pigments à 
effets. Nous ne voulions pas d’une teinte unie, une voiture sportive nécessitant une variante sur mesure avec un effet 
technique. En six mois environ, nous avons développé différentes teintes avant de les comparer et de les appliquer sur 
des panneaux et des modèles plus grands et, finalement, de sélectionner la teinte finale.» 
Selon la styliste, ces efforts en valaient largement la peine, car la couleur Quantum Yellow est, d’une part, unique et 
sportive et, d’autre part, discrète et élégante. La frontière entre les deux est ténue, mais les femmes qui forment le 
service coloris et garnissage ont réussi un véritable coup de maître. Ceux qui souhaitent passer plus inaperçus sur les 
routes choisiront une couleur plus conservatrice, ces teintes ayant également été sélectionnées et développées par 
l’équipe.

Plus raffiné que ses concurrentes
L’intérieur prouve également que «The Power to Surprise» repose sur des valeurs visuelles et tactiles. Ainsi, les sièges 
et panneaux de portière ont-ils fait l’objet d’un traitement riche pour cette classe de véhicules, sans pour autant tom-
ber dans la démesure. Les garnitures centrales des sièges se caractérisent par un motif en losange à la fois sportif et 
élégant, qui rappelle la couleur de la carrosserie. Barbara Scheffler ajoute à ce sujet: «Nous cherchions un élément raf-
finé et minutieux que nos concurrents ne proposent pas dans ce segment. Il est non sans rappeler l’intérieur sportif de 
la voiture des années soixante et soixante-dix, dans laquelle on retrouvait de tels motifs. Le fait que nous le proposions 
démontre le statut unique de la famille Ceed sur le marché européen.»
Chez Kia, les choix possibles sont plus nombreux, la qualité des matériaux plus élevée et le niveau de détail plus fin que 
chez d’autres marques. L’équipe s’est battue pour que le client bénéficie d’une dose supplémentaire de luxe et de 
sportivité, là où cela lui tient à cœur, y compris à l’arrière. Toutes les surfaces que conducteur et passagers sont ame-
nés à toucher séduisent par leur haptique agréable.
 
Le XCeed ne se limite pas à une classe d’âge  
«Le XCeed n’est pas réservé à une classe d’âge en particulier», précise Barbara Scheffler. «Il convient aussi bien à la 
jeune famille dont le père souhaite tout de même avoir une voiture sportive, qu’à la femme indépendante qui aspire à 
lancer de nouvelles tendances, et qui sont restés jeunes de cœur. Le Kia XCeed ne se limite pas à une classe d’âge.» 
Ce qui fait du dernier venu de chez Kia une oasis de bien-être pour tous. Et cela aussi, c’est: «The Magic of XCeed».

Texte : Stefan Fritschi


