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R-M THE CODE - Belgique :   

VON ZADIG crée le code couleur Heaven Black 

L’artiste belge Von Zadig s’est spécialisé dans la création d’œuvres d’arts mécaniques en transformant de 

simples véhicules en de véritables chefs d’œuvres.  Qu’il travaille sur des motos ou des voitures de course, son 

style transparaît dans chacune de ses créations. Dans le cadre du projet R-M THE CODE, Von Zadig a mis au 

point une couleur unique qu’il a baptisée Heaven Black.  

 

Réunissant des créateurs de talent triés sur le volet et le meilleur de la peinture industrielle, le projet R-M THE 

CODE a pour but de donner naissance à des projets aussi créatifs qu’originaux. Il offre la possibilité à des artistes 

venant des quatre coins d’Europe de donner vie à leurs concepts les plus innovants. Leur permettant de 

repousser encore plus loin les frontières de leur inventivité, la qualité des technologies et produits de la marque 

R-M leur apporte la touche finale indispensable à leurs créations.  

 
Le noir est souvent considéré comme une teinte simple voire rudimentaire mais le Heaven Black créé par Von 

Zadig est loin de l’être. De légères touches de bleu et de blanc mélangées à un ingrédient secret donnent tout 

son charme à la couleur unique créée de toutes pièces par l’artiste belge. Cette teinte si spéciale offre une 

nouvelle vie à ce superbe old-timer bavarois qu’est la BMW E9. Von Zadig est parvenu à transformer cette voiture 

de course d’une autre époque pour qu’elle reflète son propre caractère : rebelle et indomptable.  Sous ses 

courbes germaniques, ce bolide a été créé pour rouler à toute vitesse. Désormais peinte d’une couleur noire 

paradisiaque, elle pourra dévaler les pistes de course en arborant un look d’enfer. A l’image des stars du Rock 

and Roll, elle incarne une véritable rockstar vêtue d’un perfecto, d’un jeans skinny et de bottes en cuir. Cette 

BMW E9 baptisée « Rex » n’attend qu’une chose : qu’un pilote dévoile toute la beauté de ses courbes et ses 

reflets.   

 
Regardez le film du projet sur youtube.com/rmpaint. 
 https://youtu.be/vocK41hG33g 
Playlist THE CODE https://www.youtube.com/playlist?list=PL6ToRYLPKq3myMucbogw7kvWRd6BjE_0T 
Suivez-nous sur Instagram.com/rmthecode. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter :  
BASF Coatings Services S.A. , Rijksweg 14, 2880 Bornem, Belgium 
Contact : Vito-Orazio Riccobono 
Téléphone : + 32 3 740-3803 
E-mail : vito.riccobono@basf.com 
www.rmpaint.com www.rmthecode.rmpaint.com  
www.youtube.com/rmpaint - www.facebook.com/rmpaint - www.instagram.com/rmthecode/ 
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