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Je dois avouer qu’il n’est pas dans ma nature de 
choisir systématiquement les alternatives les plus 
écologiques mais je fais de mon mieux ! Et cela me 
donne tout simplement le sentiment très positif 
d’apporter ma petite pierre à l’édifice.

Pour l’alimentation, par exemple, je me fournis 
de préférence chez les producteurs de ma région, 
et si possible à vélo. C’est délicieux, cela soutient 
l’économie locale et, de plus, c’est bon pour la planète. 
Rien que des avantages donc ! Et si je vais tout de 
même dans un magasin, je recherche soigneusement 
les produits bio, pour lesquels les éco-chèques sont 
très souvent acceptés.

Chez colora aussi, on peut à présent payer le système 
de peinture Topprim-Topsilk avec des éco-chèques.  
Quel plaisir de découvrir des nouvelles peintures 
belges d'une telle qualité et, qui plus est, porteuses 
d'un label écologique ! Je les ai utilisées pour 
repeindre les murs de mon bureau à la maison. 
Travailler chez soi, c’est certainement appréciable du 
point de vue écologique mais cela peut aussi revêtir 
un aspect très sympathique. Vous trouverez en page 4 
des conseils pour aménager un chouette bureau.  

Vous pouvez aussi parcourir ce numéro d’été sur 
iPad, paresseusement affalé(e) dans votre transat de 
jardin. Vous y trouverez encore plus de photos ainsi 
qu’un petit film tiré du guide colora sur la façon de 
rafraîchir un chalet de jardin négligé. Profitez-en.  
Et réfléchissez entre-temps à la façon dont vous pourriez 
contribuer à la préservation de notre environnement.
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Wil je colora magazine ontvangen in het Nederlands? Stuur dan een mail met je naam en adres naar info@colora.be en wij doen het nodige.

Griet Slos, rédactrice en chef
écrivez-moi à :

griet.slos@colora.be
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Lorsque le soleil brille, nous adorons profiter au maximum 
de notre jardin. Et c'est dans cet environnement de nature 

que nous parvenons le mieux à nous détendre. Dans le 
guide pratique qui se trouve au milieu de ce magazine, 

vous lirez comment créer un vrai petit coin de détente dans 
votre jardin. Nous transformerons une vieille cabane de 
jardin en un vrai petit bijou et nous offrirons une nouvelle 

jeunesse - étincelante - à du mobilier de jardin usagé. 
Qu'attendez-vous encore pour allumer le barbecue ?   

Un agréable coin d’été  
au cœur du jardin 
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Les nouvelles façons de travailler ont du succès. Désireuses d’optimiser l’efficacité 
de leurs employés, les entreprises leur épargnent les embouteillages chronophages.  

Quatre travailleurs à domicile nous font part de leur expérience. Et, cerise sur le 
gâteau, nous vous offrons des conseils pour vous aménager un bureau à domicile 

 pratique et inspirant !

TExTE : LIES VERMEESCH • photographiE : pat vErbrUggEN

Des conseils pour un coin de travail idéal et pratique 

AménAgez votre  
bureAu à domicile  

Avec un coAch colorA !
Jana van De ginste (25) passe la journée de-

vant son ordinateur en tant que conceptrice 

et, après ses heures, elle exploite encore son 

talent créatif en réalisant des illustrations, des 

esquisses et même ses propres bijoux. Jana 

travaille toujours sur la grande table du living 

car il y fait agréable et chaud. De plus, elle y 

dispose de beaucoup de place pour bricoler 

à volonté. « Lorsque je travaille à domicile, 

je m’entoure de couleurs sympathiques, je 

trouve mon inspiration dans des livres ou sur 

pinterest et je regarde beaucoup autour de 

moi. Je peux être parfaitement concentrée 

lorsqu’il y a de l’animation ou de la musique 

à la maison. Les beaux intérieurs m’inspirent 

aussi. avec mon ami, j'habite dans une mai-

son de maître avec des hauts plafonds et 

d'anciens carrelages. Nous avons rendu le 

tout moins suranné en y ajoutant des élé-

ments modernes. » La couleur est une chose 

très importante pour Jana, aussi a-t-elle misé 

sur la sécurité pour le choix des teintes.   

« Je veux que tout se combine avec le carrelage. 

C’est pourquoi j’ai repris des couleurs du 

 carrelage pour mes vieilles chaises d‘école 

que j’ai repeintes moi-même. » 

 01
De vieilles chaises 
d'école peintes  
à la main 

CK D 17-a

CK C 4-f

CK C 32-D

CK C 14-E

CK D 16-E
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Charlène Moulin (29) est dessinatrice graphi-

que. La moitié de la semaine, elle travaille en 

freelance au sein de diverses entreprises, et 

l’autre moitié, elle travaille chez elle. Comme 

elle n’a pas d’horaire fixe, elle peut combiner 

au mieux vie professionnelle et vie privée. par 

exemple, en mettant les enfants au lit avant 

de s’asseoir devant son écran d’ordinateur. 

Son environnement de travail idéal ? Une pièce 

où règne une température agréable, avec un 

minimum de fouillis autour d’elle. 

« Les atouts de mon coin travail ? Les murs 

blancs qui m’assurent un espace clair et strict, 

bénéficiant d’une belle luminosité. Mon bureau 

déborde dans le séjour, mais je peux m’assurer 

une concentration optimale en l’isolant grâce 

à une porte pivotante. » Le bureau actuel de 

Charlène est noir et blanc mais auparavant, il 

était beaucoup plus chargé et coloré. « J’aime 

les couleurs mais mon environnement de 

travail ne peut pas être trop chaotique. 

D’accord pour une couleur accent, mais je la 

préfère linéaire pour éviter trop de distraction. 

Less is more ! C’est pourquoi tous mes murs 

sont blancs. » Charlène a également peint ses 

deux tables de travail en bois : l’une en blanc 

et l’autre en noir. Elle a aussi à portée de main 

une petite armoire trouvée chez un brocanteur.  

Quelques éléments graphiques, des petits 

objets noir et blanc et des étagères en bois 

 accrochées au mur complètent l’ensemble. 

« Je suis surtout fière de mon autocollant de la 

collection We are colour. C’est un élément ludi-

que dans mon intérieur mais il ne me dérange 

pas lorsque je dessine. »

02
Du noir et blanc 
avec un drapeau 
autocollant ludique

bLaCK
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filip bossuyt (55) est actif dans l’it 

et le helpdesk. À domicile, il peut 

travailler efficacement sans être 

trop dérangé. Lorsqu’un collègue 

a un problème technique durant le 

week-end, filip réagit immédiate-

ment sans se déplacer au bureau. 

« J’ai installé dans mon living un long 

plan de travail qui peut accueillir 

trois personnes et j’y ai placé deux 

pC fixes. En fait, c’est au milieu de 

toute ma camelote habituelle – petits 

bricolages et photos d’athlétisme 

 notamment – que je travaille le 

mieux. Mon espace de travail est 

spacieux, pratique et moderne. Et il 

ne me faut pas de source lumineuse 

directe vu que je travaille toujours 

devant un écran d’ordinateur. »

filip a choisi les couleurs de son 

 bureau avec un conseiller couleurs 

colora. « Les murs sont clairs avec un 

accent de couleur marron. S’il y avait 

une couleur dont mon épouse ne 

voulait pas à la maison, c’était bien 

le brun, mais le coach colora a réussi 

à la convaincre et elle est finalement 

ravie du résultat. »

 03
Du brun neutre 
pour une  
concentration 
optimale

NCS S 6005 y 50rCK D 10-b
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Soif d’idées supplémentaires pour votre 
coin bureau à domicile ? 
Découvrez le magazine ipad colora gratuit !

Saskia Despiere (31) travaille comme coor-

dinatrice de projet depuis son domicile le 

mercredi matin, l’après-midi étant réservée  

aux enfants. pour Saskia, le travail à domicile 

ne comporte que des avantages économiques 

et écologiques. « vous avez moins de stress 

le matin, vous ne perdez pas de temps en 

déplacements et vous consommez moins 

de diesel. De plus, on peut travailler en tenue 

très décontractée. » pour Saskia, travailler à 

la maison un jour par semaine constitue un 

équilibre hebdomadaire  parfait pour ne pas 

perdre le contact avec les collègues. Son bu-

reau est pratique, blanc et spacieux. Sa liste 

des  urgences à terminer est suspendue à un 

câble d’acier au-dessus de son ordinateur.  

Et elle anime ses porte-photos avec des photos 

de la famille et des dessins de ses enfants. 

« pour faire paraître la pièce plus grande, j’ai 

prolongé la couleur blanche des châssis sur 

les murs. Mais je trouvais que le tout blanc se 

reflétait de façon trop forte lorsque la lumière 

entrait dans la pièce. » Un des murs a donc 

été recouvert d’une couche de papier peint 

accent (naughty bowl, de la collection We are 

colour), dont le dessin comporte des ronds 

vert limon, rouge et vert gazon. Cet imprimé 

est en réalité assez chargé, mais Saskia a 

bien concocté l’ensemble et tourne le dos au 

papier peint lorsqu’elle travaille. Ce qui ne 

l’empêche pas de le trouver amusant chaque 

fois qu’elle se retourne. « J’ai même recouvert 

un tableau magnétique de ce papier peint ! »

04
Du papier-peint 
qui rend joyeux

ConSeiLS  
pRaTiqUeS poUR 
TRavaiLLeURS  
à domiCiLe

•	Veillez	à	disposer	d’un	
espace	où	vous	vous	
sentez	bien	toute	la	
journée.

•	 Limitez	le	travail	à	
domicile	à	deux	jours	
par	semaine	afin	de	ne	
pas	perdre	le	contact	
avec	l’entreprise.

•	Choisissez	des	tons	
neutres	qui	réchauf-
fent	en	hiver	et	rafraî-
chissent	en	été.	

•	 Les	teintes	chaudes	
donnent	du	cœur	à	
l’ouvrage,	les	couleurs	
froides	favorisent	la	
concentration.	Le	vert	
stimule	la	créativité.		
Le	blanc	fera	paraître	
votre	bureau	plus	
grand	et	ouvert.	
Offrez-vous	des	
conseils	couleur	avisés	
en	vous	adressant	à	un	
coach	colora.	

•	Aménagez	votre		
espace	de	travail	dans	
le	style	général	de	
votre	intérieur.	

•	 accrochez	au	mur	
des	presse-papiers,	
plannings,	photos	et	
citations	inspirantes.	

•	Veillez	à	bénéficier	de	
la	lumière	du	jour	en	
suffisance	et	placez	
une	lampe	à	position		
réglable	sur	votre	
bureau.	

•	Ornez	votre	pièce	de	
plantes	pour	y	améliorer	
la	qualité	de	l’air.	

raL 9010

NaUghty boWL

+
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Le moodboard  
de Sven 

sur Pinterest

u
ne sobriété pleine de modernité, 

rehaussée d’éléments chaleureux. » 

C'est ainsi que Sven De Letter décrit le 

loft dans lequel il vit depuis cinq ans. « Je mé-

lange des pièces de design avec des meubles 

rétro authentiques chinés aux puces. De telles 

trouvailles donnent un supplément d’âme à 

mon intérieur et les pièces de design ressor-

tent avec plus de force. Si tout était design, 

les meubles se feraient de l’ombre les uns aux 

autres. ici, l’un renforce l’autre, et c'est cette 

forme de symbiose que je recherche. » 

un moodboard en guise d'inspiration 

« vu mon passé d’architecte d’intérieur, j’ai 

défini entièrement seul les combinaisons de 

couleurs de mon loft. Et comme je suis égale-

ment très actif sur la plate-forme de réseaux 

sociaux pinterest, j'ai composé un moodboard 

en ligne dans lequel j’ai puisé de l’inspiration 

pour l’aménagement et les couleurs de mon 

habitation. Les couleurs de base de mon loft 

sont le noir et le blanc, auxquels j’ai ajouté 

quelques accents plus chaleureux. La couleur 

cuttlefish ink de colora ? Je la conseillerais 

à mes meilleurs amis. C'est une teinte riche 

et conviviale, très facile à combiner avec des 

 couleurs fraîches. » 

opter pour la qualité 

« Comme dans le passé il m’était déjà arrivé 

pas mal de désagréments avec la peinture,  

j’ai décidé cette fois de faire appel à colora. 

avant, j’avais l’habitude d'acheter le ruban 

de masquage le moins cher et je n'arrivais 

jamais à ôter le tape sans abîmer la peinture. 

résultat : je pouvais repasser une nouvelle 

couche. Cette fois, j’ai choisi du ruban de 

masquage de meilleure qualité. Chez colora, 

j’avais aussi la certitude de rentrer chez moi ➝

Sven De Letter opte résolument pour la qualité 

Comment conjuguer 
minimalisme &  

convivialité  
Lorsque Sven De Letter (37) nous accueille sur le pas de la 

porte, nous voyons immédiatement que nous avons affaire à 
un loft atypique. L'habitation compte plusieurs étages, qui  
évoquent chacun une ambiance différente. Son choix de 

couleurs  a commencé avec un moodboard, il est allé chercher 
sa peinture chez colora et y a bénéficié de conseils avisés.  

TExTE : LIES VERMEESCH • photographiE : pat vErbrUggEN
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CHOiSiR LA quALiTé

étAPe 1.  veillez à ce que 
vos murs soient unifor-
mément lisses : remplis-
sez les trous, les fissures 
et les imperfections avec 
un enduit prêt-à-l'emploi 

(par exemple  red Devil 
one time) ou un enduit 
en poudre (comme ardex 
a828). Comblez les légères 
imperfections avec du mas-
tic de finition (par exemple 
ardex a826). poncez et 
enlevez la poussière après 
séchage à l'aide d'un tissu 
légèrement humide.

étAPe 2. recouvrez tou-
tes les zones qui ne doivent 
pas être peintes de ruban 
de masquage et couvrez 
le sol d'un épais plastique 
ou de vieux draps. 

étAPe 3. appliquez une 
couche de fond topprim 
à l’aide d’un rouleau à poils 
courts. Faites colorer la 
couche de fond dans la 

même teinte que celle  
de la couche de finition.  
appliquez quelques lés et 
répartissez soigneusement 
la peinture en effectuant 
des gestes croisés. Une  
fois votre travail de peinture 
terminé, ventilez bien la 
pièce et laissez sécher la 
couche de fond pendant  
6 heures.  

étAPe 4. après séchage de 
la couche de fond, rejoin-
toyez éventuellement 
les cadres de porte ou du 
plafond avec Bostokit, un 
excellent mastic acrylique 
à peindre. aux endroits 
que vous devez encore 
combler, collez du ruban 
de masquage à quelques 
milli mètres du bord. Lais-

sez sécher l'acrylique avant 
de passer à la finition.

étAPe 5.  appliquez la cou-
che de finition topsilk. 
recouvrez les bords du 
mur avec un pinceau rond 
et peignez les grandes 
surfaces au rouleau.  
appliquez suffisamment 
de peinture – respectez la 
consommation indiquée 
sur l'étiquette – et répar-
tissez-la bien. terminez les 
surfaces ininterrompues 
en une seule fois, pour 
éviter les amorces dans la 
peinture. 

étAPe 6. En fonction de 
la couleur choisie, une 
seconde couche peut 
s’avérer nécessaire. appli-

quez cette seconde couche 
de la même manière, après 
un temps de séchage d'au 
moins 6 heures pour la 
première couche. idéale-
ment, attendez même le 
jour suivant. 

étAPe 7. enlevez le ruban 
de masquage pendant 
le séchage de la peinture. 
ventilez soigneusement 
la pièce et nettoyez votre 
matériel à l'eau et au savon 
juste après avoir peint. 

GuiDe PRATique

•	rouleaux de peinture 
anti-éclaboussures

•	pinceau rond 
•	bac à peinture + grille
•	plastique de protection
•	Bostokit + kit pistolet
•	enduit de rebouchage  

red devil one time et 
couteau de plâtrier

•	couche de fond topprim
•	couche de finition topsilk
•	papier de verre 200
•	ruban de masquage  

25 mm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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avec de la peinture de qualité et les conseils 

techniques nécessaires. par exemple, le coach 

m’a conseillé un système de peinture spéci-

fique pour les portes coulissantes en mdf de 

mon loft, système qui me garantit une tenue 

optimale. »

avant, Sven se rendait dans des magasins 

de bricolage pour acheter de la peinture bon 

marché. Le prix était en souvent un frein au 

choix des couleurs. « Je prêtais trop souvent 

attention au prix au litre pour économiser 

quelques centimes, mais à la longue, la pein-

ture se révélait bien plus chère que le prix 

affiché. J'avais besoin de cinq couches pour 

obtenir la couverture nécessaire. avec colora, 

j'ai besoin d’à peine deux couches et, parfois, 

une seule suffit. Je suis extrêmement satisfait 

du résultat. » 

moins de noir et blanc qu'avant 

« avant, mon choix de couleurs était relative-

ment minimaliste, j’optais pour des contrastes 

tranchés, comme le noir et le blanc. Mais tout 

cela peut vite paraître assez froid. C'est pour-

quoi, j'ai laissé le minimalisme derrière moi. 

attention, j'aime encore beaucoup ce style 

sobre et le noir et le blanc restent les couleurs 

de base de mon intérieur, mais mon choix 

de teintes s'est adouci avec les années. tout 

comme moi, sans doute ? Je pense moins en 

noir et blanc », sourit Sven. « aujourd'hui, je 

joue plus volontiers la carte de la convivialité ! 

J'ai ajouté davantage de couleurs, comme un 

turquoise élégant et chaleureux dans la salle 

de bain. »  

 

« Mon choix de peinture nuancé est aussi en 

partie lié à l’évolution de ma carrière. »  En 

plus de sa passion pour les formes, Sven 

tient aujourd'hui un cabinet de traitement  

de l'atlas et de thérapie Cranio-Sacrée  

(www.svendeletter.be). « Les teintes naturelles 

apportent un certain apaisement à ma clien-

tèle. Et le calme et la paix sont désormais des 

piliers importants de ma décoration. » 

vous souhaitez découvrir 
plus d'images de ce loft ? 
consultez la version iPad 
gratuite de ce magazine.

Astuce
Le	système	de	

peinture	Topprim-
Topsilk	peut	être	
payé	avec	des		
éco-chèques.

« Choisir colora 
m'a fait gagner 
de l'argent et 

éviter bien des 
frustrations! »

➝

Astuce
Utilisez	un	rouleau	de	
qualité,	celui-ci	déter-
mine	en	grande	partie	

l'effet	obtenu	!

couleurS

le mAtériel :

CK D 16-a tC 43tC 69 CUttLEfiSh iNK tC 26 b 21-E

encore des doutes ? 
Laissez-vous guider par 
l'application gratuite 
‘Start2paint’ de colora, 
disponible dans l'app 
Store pour iphone et 
ipad ! Les petites démos 
en vidéo vous montrent 
la marche à suivre.  
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DOE-GIDS

étAPe 1. Le bois est gris et 

abîmé ? Consacrez le temps 

nécessaire à le poncer soig-

neusement. poncez le bois 

avec du papier de verre à 

grain épais (grain 60 à 80) 

jusqu'à ce que ce sa couleur 

naturelle soit à nouveau 

visible.

étAPe 2. répétez le trai-

tement avec du papier de 

verre plus fin (grain 120 

à 150) et dépoussiérez en 

profondeur. Si le bois est 

en bon état, vous pouvez 

 immédiatement poncer avec 

du grain 120 à 150. 

étAPe 3. protégez avec du 

ruban de masquage toutes 

les parties qui ne doivent 

pas être peintes et couvrez 

ce qui entoure la cabane. 

couvrez jusqu'à quelques 

millimètres du bord les 

endroits qui devront encore 

être rejointoyés.

étAPe 4. appliquez une 

couche de lasure opaque 

à l’aide d’un pinceau plat. 

Étalez le vernis dans le sens 

du bois et laissez sécher 

pendant un jour. 

étAPe 5. vaporisez les joints 

et fissures éventuels avec le 

kit acrylique elastokit pour 

éviter que l'eau ne pénètre 

dans le bois. Laissez le kit 

sécher pendant une journée.

C'est vrai, rénover une cabane et des meubles de jardin, ça prend du 
temps. Mais une fois que toute votre famille profite de cette remise à  
neuf colorée sous le soleil de l'été, vous savez que votre effort valait le 
coup. Et grâce à ce manuel, vous avez tous les éléments en main pour  
une réalisation sans souci.  

StyLiNg : hUgUEttE D'StyLiNg, rEMErCiEMENtS À

le mAtériel : 

•	lasure opaque  
•	pinceau plat
•	papier de verre à grain épais 

et/ou fin
•	ponceuse
•	elastokit + kit pistolet
•	ruban de masquage

•	white spirit

le mAtériel :

•	Finifer
•	Formule Mc
•	papier de verre ou éponge 

à récurer scotch Brite 
•	pinceau rond
•	white spirit
•	paint'off

étAPe 1. enduisez la table 

en fer de décapant paint’off 

pour éliminer les traces de 

peinture. nettoyez ensuite le 

mobilier de jardin métallique  

avec Formule Mc pour 

éliminer toutes les traces de 

saleté.

étAPe 2. poncez la peinture 

résiduelle ou la rouille avec 

l'éponge à récurer. pour 

les parties rondes, utilisez le 

papier de verre. Dépoussiérez 

le tout.  

étAPe 3. appliquez une 

première couche de pein-

ture anti-rouille Finifer. 

appliquez de la peinture 

en suffisance dans tous les 

angles et sur tous les coins. 

L'épaisseur de la couche de 

peinture antirouille déter-

mine la durée de vie finale  

du meuble. 

étAPe 4. Laissez sécher cette 

première couche de 16 à 24 

heures et appliquez de la 

même façon une deuxième et 

une troisième couche. pré-

voyez toujours une journée 

pour le séchage.

étAPe 5. vos travaux de 

peinture terminés, nettoyez 

immédiatement le matériel 

avec du white spirit.

GuiDe PRATique

Une caBane de jardin ensoleillée  
qUi attire toUs les regards

dU MoBilier de 
jardin en Fer 
qUi étincelle 

Astuce
N'utilisez	pas	la	table	et	
les	chaises	directement	
après	le	séchage	car		
la	peinture	est	encore	

trop	fragile.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

vous avez des questions concer-
nant votre cabane de jardin ou 
votre mobilier en métal ?  
Demandez tout ce que vous voulez sur 
facebook ou passez dans le magasin 
colora le plus proche de chez vous. 

Pas tout à fait sûr(e) de vous ? 
regardez la vidéo étape par étape  
à votre disposition dans notre  
magazine colora gratuit pour ipad.

Astuce
Pour	la	finition	des	
lattes	en	bois	des		
chaises,	utilisez	le		
Lasure	Opaque.		

1 2 3 4 5 6 7 8 9

WEM 02

WEM 61

WEy 20

WEM 49

WEM 16

WEy 20

couleurS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

étAPe 6. appliquez une 

seconde et une troisième 

couche de la même manière 

et attendez à chaque fois un 

jour entre les deux couches.

 
étAPe 7. enlevez le ruban 

de masquage pendant le 

séchage de la peinture et 

nettoyez le matériel avec du 

white spirit.

Astuce
Peignez	votre	cabane	

de	jardin	le	plus		
rapidement		
possible.	
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FAçADeS eSTiVALeS

PerSonnAlité :  doux mais décidé, 

hédoniste et homme de la campagne.

ProfeSSion : promoteur immobilier.

loiSirS : véritable passionné de sport, 

tant comme acteur que comme  

spectateur. En ‘79, il fut champion  

de belgique de course automobile.  

Se rend trois fois par semaine au  

fitness et est un fervent cycliste et 

marcheur. Cette dernière activité, de 

préférence avec son épouse et dans 

les montagnes autrichiennes.  

Aime : sa famille, la mer et son travail.

SAiSon Préférée : l'été.

réSidence : Knokke.

Style d'hAbitAtion : pas du tout 

dans le style du Zoute, très champêtre.

PerSonnAlité : incorrigible  

optimiste, exubérant mais sensible. 

ProfeSSion : artiste tatoueur.

loiSirS : voyager et paresser  

sur la plage.

Aime : les tatouages et le soleil.

SAiSon Préférée :  

« Je déteste  le froid. Un jour, je suis 

allé en finlande : deux heures plus 

tard, je reprenais la direction de 

la maison ... C'est pour cela que 

chaque automne et chaque hiver, 

je pars pour six mois au soleil. pour 

moi, l'été dure toute l'année ! »

réSidence : Courtrai.

Style d'hAbitAtion :  

maison de maître. 

GuiDe PRATique

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

vous voulez une belle façade, magnifique en toute saison mais 
vous ne savez pas quelle couleur choisir ? Notre rédaction s'est 
entretenue avec ignace et mike, qui se sont fiés à leur instinct. 

procédez-vous également de la sorte ? ou êtes-vous d'une 
 nature éternellement hésitante ? Demandez à votre coach colo-

ra le plus proche un conseil couleur personnalisé.

TExTE : annE SuyS • photographiE : pat vErbrUggEN

StyLiNg : hUgUEttE D'StyLiNg, rEMErCiEMENtS À EUrotUiN

le meilleur Pour 
votre fAçAde

étAPe 1. quelques heures  avant 

de le coller, sortez l'autocollant 

de son emballage et déroulez-le. 

Utilisez l'autocollant dans les six 

semaines qui suivent votre achat.  

étAPe 2. veillez à ce que la sur- 

face de pose soit lisse, propre, 

sans graisse ni poussière.  Si le 

mur vient d'être peint, laissez-le 

bien sécher (au moins 1 semaine).

étAPe 3. positionnez 'auto-

collant sur le mur, sans détacher 

les papiers à l'arrière. fixez l'auto-

collant au-dessus, en dessous et 

sur les côtés avec du tape.

étAPe 4.  découpez le tape  

en dessous avec un cutter et  

repliez précautionneusement la 

moitié de l' autocollant. 

étAPe 5. Détachez horizontale-

ment les papiers situés à l'arrière 

de la moitié de l'autocollant. 

Enlevez le morceau détaché avec 

des ciseaux. 

étAPe 6. Maintenez fermement 

les extrémités translucides et re-

placez l'autocollant contre le mur.  

étAPe 7. Évacuez les bulles  d'air 

éventuelles avec une spatule  

ou la petite carte en plastique. 

procédez en partant du milieu 

de l'autocollant et en allant vers 

l'extérieur.  

étAPe 8. Découpez le tape en 

haut et enlevez le tape qui se 

trouve au-dessus et en dessous 

de l'autocollant. 

étAPe 9. Enlevez la moitié res-

tante des papiers situés à l'arrière 

et répétez les étapes 6 et 7.

étAPe 10. Ôtez doucement la 

feuille de plastique transparent 

à l’avant de l’autocollant et main-

tenez la feuille très près du mur 

pendant que vous l’enlevez.

le mAtériel : 

•	un autocollant We are 
colour au choix

•	une paire de mains  
supplémentaires (pour 
les grands autocollants)

•	du ruban de masquage 
ou du papier autocollant

•	des ciseaux
•	un cutter
•	une spatule ou une 

ancienne carte de  
fidélité en plastique, 
type carte de banque 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ignace (63) Mike (45)

10

en savoir plus sur les auto-
collants We are colour ? 
rendez-vous en page 16 !

?
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FAçADeS eSTiVALeS

le choix de peinture d'ignace 

« Ma femme aurait voulu peindre la 

façade à la chaux mais, par expérience, 

je sais que des taches sombres peuvent 

apparaître quand il pleut. Chez colora, 

nous avons réussi à conserver l'église 

au milieu du village. Nous avons trouvé 

la solution idéale : pastime. Cette pein-

ture possède la structure granuleuse 

de la chaux, mais ne se tache pas en 

cas de pluie. L'association de la texture 

rugueuse de la peinture avec notre toit 

de chaume est très élégante. »

un joli contraste estival  

« À Knokke, on voit souvent des façades 

blanches, mais nous trouvons cela un 

peu trop dur. C'est pourquoi nous avons 

opté pour une couleur de façade gris 

clair, intemporelle et nuancée.  

Les menuiseries extérieures ont été 

peintes en blanc pour créer un subtil 

contraste. » En tant que promoteur 

immobilier, ignace attache beaucoup 

d'importance aux matériaux de qualité. 

D'où sa préférence pour la nouvelle 

technique pastime.

le noir peut aussi respirer l'été ! 

« J'ai acheté ma maison il y a neuf ans 

en raison de sa majestueuse façade.  

À l'époque, j'étais sous le charme 

des maisons qui bordent les canaux, 

comme  à amsterdam. J'ai même réalisé 

une véritable étude sur ce sujet :  

trois jours durant, j'ai pris des photos à 

amsterdam pour avoir un aperçu des 

différents types de façades de la ville. » 

par la suite, Mike a choisi la couleur de 

sa façade en plaçant toutes les photos 

les unes à côté des autres et en procé-

dant par élimination.  

« Le noir graphite associé au blanc a 

donné le meilleur résultat. Le noir de ma 

façade est une couleur raL et la finition 

de mes fenêtres est noir également. Les 

encadrements de fenêtres et les gout-

tières ont été recouverts d'une couleur 

blanche et pure pour accentuer le 

contraste. Je voulais une façade esti-

vale, qui évoque le voyage mais pas trop 

voyante, comme les vert clair et les rose 

saumon du Costa rica. Le noir peut – 

selon moi – être très estival également. 

En été, ma façade est absolument 

éblouissante quand le soleil la caresse. 

Dans le quartier, beaucoup de gens ont 

suivi mon amour pour les couleurs des 

maisons amstellodamoises », rit Mike 

de bon cœur. « J'ai repeint ma façade il 

y a six ans et elle est encore en parfait 

état aujourd'hui. bref, tant en termes 

de couleur que de qualité, j'ai fait un 

 excellent choix. »

Mike

Ignace

‘Le noir graphite associé au blanc 
a donné le meilleur résultat.’

‘L'association de la texture rugueuse de la peinture 
avec notre toit de chaume est très élégante.’
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Les autocollants muraux We are colour ! 

let’S Stick  
together! 

Les autocollants muraux We are colour sont  
économiques, donnent à votre décoration ce petit 
plus dynamique dont vous avez besoin et qui vous 

rend immédiatement joyeux. avec un minimum 
d’efforts, vous redonnez vie à toute une pièce.  

Et dès que l’autocollant vous lasse, vous pouvez  
facilement l'enlever ou le remplacer. Jetez ci-dessous 

un coup d’œil à notre offre. Notre rédaction en est 
complètement fan ! 

TExTE : EVa HuGaERTS • photographiE : DiaNE hENDriCKx 

le petit plus branché 

En plus d'un vaste assortiment de peinture 

et de papier-peint, la collection We are colour 

regorge d'autocollants muraux complètement 

tendance. petites lanternes, fléchage, fleurs 

rétro, oiseaux stylisés et même un autocollant 

en forme d'ancienne télévision : le choix est 

énorme ! Sympa : l'autocollant porte-manteau 

avec crochets et horloge coucou assortie, 

fournie avec de vraies aiguilles. Le véritable 

atout de ces autocollants ? on peut les com-

mander dans n'importe quelle couleur. pour 

que le décor s'harmonise parfaitement avec la 

pièce fraîchement redécorée.

le petit plus couleur 

fan de papier-peint ? Mais vous n'avez pas 

envie d'en recouvrir tout un mur ? Dans ce 

cas, optez pour du papier peint autocollant. 

Cet article peut être réalisé dans n'importe 

quel motif de la gamme We are colour. Et 

comme de juste, il est collant au verso.  

le petit plus sympa

Les autocollants recouverts de peinture 

tableau ont un succès fou auprès des enfants :  

ils peuvent y dessiner et y écrire à la craie. 

Mais vous pouvez aussi y noter votre liste de 

courses. Le clou de cette série est sans aucun 

doute la carte du monde sur laquelle on peut 

indiquer tous les endroits où l'on est déjà  

parti en vacances ou les destinations vers 

lesquelles on voudrait bien aller.  

le petit plus pratique 

Si vous ne raffolez pas des craies, optez pour 

des autocollants « tableau blanc ». avec un 

marqueur effaçable, les petits artistes en 

herbe peuvent s'en donner à cœur joie. Les 

autocollants restent en parfait état, et peuvent 

être lavés après chaque œuvre d'art. 

Jetez un coup d’oeil à la page du  
guide pratique et découvrez comment 
appliquer ces autocollants.

?
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PeiNDRe eN FAMiLLe

frank et ann habitent avec leurs trois 
 bambins Elise, Marie et Jules dans la 
commune gantoise de Mariakerke. 

frank est  végétarien et ann aime tenir 
scrupuleusement  à l'œil l'empreinte écolo-
gique de la famille. « Dans le choix de nos 

peintures aussi, nous sommes très critiques. 
Nous optons pour de la peinture qui porte un 
écolabel, mais nous ne voulons pas renoncer 

à la qualité. » C'est pourquoi le choix de la 
famille s’est porté sur le système de peinture 
topprim-topsilk. Chez frank, peindre est une 

activité familiale : « ensemble, tout est plus 
agréable et tellement plus rapide! » 

TExTE : LIES VERMEESCH • photographiE :  pat vErbrUggEN

topprim & topsilk : 
le mariage parfait  

entre esthétique et 
environnement  

oRganiSez  
voTRe fêTe  
de La peinTURe :

«	Les	enfants	adorent	
aider.	Mais	prenez,	bien	
sûr,	les	précautions	
nécessaires	»,	nous	
confie	Frank.			

Voici	comment	procéder	:	
•	Achetez	suffisamment	
de	rouleaux	et	de	bacs	
à	peinture.	

•	Protégez	tout	ce	
qu'il	faut	avec	du	
plastique		et	du	ruban	
de	masquage	pour	les	
renforts	un	peu	trop	
enthousiastes.	

•	Préparez	bien	les	
surfaces	à	traiter.	

•	 Prévoyez	suffisamment	
d'en-cas,	de	boissons	
fraîches	et	de	gobelets.	

•	 Immortalisez	cette	
chouette	journée	en	
prenant	des	photos.	

SpéCifiCiTéS dU 
 SySTème de peinTURe 
ToppRim-TopSiLk :

•	Spécialement	conçu	pour	
les	murs	intérieurs	et	les	
plafonds.	

•	Un	haut	pouvoir	couvrant,	
même	en	blanc.	

•	 Facile	à	nettoyer.
•	Disponible	dans	toutes	les	
couleurs.	

•	Porte	l'écolabel	européen.	
•	Topsilk	propose	un	look	
contemporain,	semi-mat.	

•	 La	couche	de	fond	Topprim	
est	disponible	dans	toutes	les	
couleurs.	

•	Très	fluide	et	très	facile	à	
travailler.	

•	Résultat	final	lisse	et		
uniforme.	

•	Peut	s'acheter	avec	des		
éco-chèques!

Astuce 
Téléchargez	l'application	
gratuite	‘Start2paint’	de	
colora	dans	l'App	Store.	
L'application	contient	des	
vidéos	dans	lesquelles	un	
spécialiste	explique	toutes	
les	étapes	techniques.	

Astuce 
Vous	voulez	utiliser	Topsilk		

pour	votre	intérieur	?	
Feuilletez		sans	attendre	
notre	guide	pratique	pour	
apprendre	rapidement	

	comment	vous	y	prendre.	
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l'équiPe  
colorA kriS 
& Annemie 

Regard intérieur ... 

Kris van de Weghe tient depuis plus de dix ans le magasin colora 
de bruges avec son épouse annemie. Un magasin qui compte deux 
 implantations et huit collaborateurs enthousiastes. amoureux de 
la  nature, Kris habite dans le pittoresque village Sint-Joris près de 
 beernem. C'est là qu'il a fait construire son logement, sur l’emplacement 
d’une vieille ferme. De l'extérieur, la maison ressemble à une véritable  
ferme mais, à l'intérieur, tout est sobre et moderne. Le contraste 
ne pouvait être plus grand. « Les personnes qui viennent chez nous 
sont souvent surprises par l'aménagement qui n'est absolument pas 
 champêtre. » Kris, en sa qualité de coach colora, a mis la touche finale 
au tableau avec une palette de couleurs parfaitement harmonisée. 

TExTE : EVa HuGaERTS • photographiE : pat vErbrUggEN

ConSeiL 1
dreSSez l’inventAire de 
votre intérieur 
Rendez-vous	au	magasin	
colora	avec	des	échantillons	
des	matériaux	utilisés	dans	
votre	intérieur.	Le	coach	colora	
pourra	mieux	choisir	la	nuance	
appropriée	sur	base	du	bois	des	
armoires	de	cuisine,	par	exem-
ple,	ou	du	tissu	du	canapé.	
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quelques photos de plus pour 
vous inspirer ? 
téléchargez gratuitement la version 
ipad de ce magazine sur l'app Store. 

facebook.com/lemagasindepeinture
Likez colora sur facebook pour être 
tenu(e) au courant des dernières  
tendances en matière de peinture. 

d
es armoires sobres, une cuisine 

blanche et moderne, des matériaux 

de qualité tels que des anciennes 

tuiles, des fenêtres à châssis en acier noir, du 

parquet et un authentique feu ouvert … « Ni 

mon épouse, ni moi n’apprécions les excès. 

Nous trouvons important que les différentes 

pièces de la maison et leurs couleurs se com-

binent harmonieusement. C’est la raison pour 

laquelle nous ne choisissons jamais de tons 

vifs. Comme couleur de base pour le plafond 

et les murs, nous avons opté pour into white 

de la collection We are colour. » into white est 

un blanc chaud mais sans la moindre nuance 

jaune. « Mon rêve est devenu réalité lorsque je 

suis venu habiter au milieu de la nature, c’est 

pourquoi j’ai fait entrer le vert de l’extérieur 

à l’intérieur avec un gris-vert foncé comme 

couleur accent dans le living. C’est une cou-

leur très douce qui respire la nature lorsque le 

soleil pénètre abondamment dans la pièce. » 

pour la chambre d’amis, Kris a fait un choix 

quelque peu plus audacieux avec un mur 

accent dans un noir chaleureux qui confère 

beaucoup de style à la pièce. Les toilettes, 

pour leur part, sont dotées d’un ton aubergine 

reposant. 

un conseil couleurs optimal sur place 

« Je donne des conseils couleur en magasin 

sur base d’entretiens et de photos amenées 

par les clients. » Mais pour Kris, les conseils 

couleur sont plus efficaces lorsqu’on les 

donne à domicile. « on a une meilleure vision 

de la répartition des pièces, du mobilier et de 

la luminosité ainsi que de la texture et de l’état 

des murs et des plafonds. »  

« Sur place, je sens très vite comment sont 

les clients et ce qu’ils veulent exactement. 

Et je pose des questions en fonction de leurs 

besoins. peut-être désirent-ils un mur accent, 

mais en ont-ils vraiment besoin ? Je donne 

des conseils là où ils apportent vraiment 

quelque chose. C’est chaque fois un nouveau 

défi mais c’est précisément cela qui rend mon 

métier si passionnant ! »

‘into white est un blanc 
chaud mais sans la 
moindre nuance jaune.’

Kris et sa fille aiment l'apport de 
lumière de leur maison.

ConSeiL 4
bAck to bASicS 
Combiné	à	des	sols	en	carrelage	
ou	à	l’aluminium,	le	blanc	est	
froid.	Mais	le	blanc	peut	aussi	
créer	une	belle	atmosphère	lors-
qu’il	est	associé	à	du	parquet	ou	
du	plancher.	Je	constate	que	les	
clients	reviennent	vers	les	cou-
leurs	de	base,	ils	abandonnent	
les	tons	«	café	»	ou	«	lait	».

ConSeiL 2
Suivez votre  
PerSonnAlité 
Un	conseil	avisé	peut	être	
parfaitement	adapté	à	votre	
logement,	mais	il	doit	surtout	
correspondre	à	vos	goûts	
personnels.	

ConSeiL 5
Peinture mAte 
Les	peintures	mates	telles	que	
Topmat	ou	Topsilk	donnent	un	
excellent	résultat	grâce	à	leur	
belle	structure	à	effet	«	velours	».	
Elles	sont	vraiment	idéales	tant	
du	point	de	vue	esthétique	que	
pour	l’entretien.	

ConSeiL 3
échAntillonS de couleur  
verSuS mur comPlet 
Je	sais	par	expérience	que	les	
clients	achètent	souvent	des	
mini-pots	testeurs	de	peinture	
pour	essayer	la	couleur	sur	une	
petite	partie	du	mur	à	peindre.	
Cela	peut	être	utile	mais	je	
trouve	personnellement	que,	si	
l’on	veut	changer	de	couleur,	il	
vaut	mieux	peindre	l’entièreté	
de	la	surface.	Un	échantillon	de	
couleur	ne	donne	forcément	pas	
le	même	effet	qu’un	mur	intégra-
lement	peint.	

WE y47 iNto WhitE

CK ob 2-b

couleurS

D 19-f
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Besoin d’un
conseil couleur ?

Vous trouvez ici le point de vente colora le plus proche :
Aalst, Aarschot, Bergen, Beveren, Bonheiden, Bornem, Brugge Sint-Kruis, Brugge Sint-Andries, Deinze, Dendermonde, Diest, Doornik, Eeklo, Geel, 

Genk, Gent Sint-Amandsberg, Gent Sint-Denijs-Westrem, Grimbergen,

Hasselt, Herentals, Herstal, Houthalen, Huy, Ieper, Knokke, Kontich, kortrijk, Leuven, Lier (emblem), Lokeren,

Lommel, Menen, Ninove, Oostende, Oudenaarde, Turnhout, Roeselare, Ronse, St.-Niklaas, Sint-Pieters-Leeuw,

Tongeren, Veurne, Waregem, Waterloo, Waver, Wezembeek-Oppem, Wilrijk, Wommelgem, Zottegem, Uden (NL)

Pour toutes les coordonnées de contact et adresses, surfez sur www.colora.be

ou appelez le 0800 95 673 (pendant les heures de bureau)

ACTION

conseil couleur

en juin 

www.colora.be/ 

actionconseilcouleur 

Vous trouvez 
ici le point  
de vente  
colora le  

plus proche :

Anvers Bonheiden,	Bornem,	Geel,	Herentals,	Kalmthout,	Kapellen,	Kontich,	Lier,	Turnhout,	Wilrijk,	Wommelgem

Hainaut Mons,	Tournai

Limbourg Genk,	Hasselt,	Houthalen,	Lommel,	Maasmechelen,	Tongeren

Liège Herstal,	Huy

Flandre-Orientale Aalst,	Beveren,	Deinze,	Dendermonde,	Eeklo,	Gent	(Sint-Amandsberg),	Gent	(Sint-Denijs-Westrem),	
Lokeren,	Ninove,	Oudenaarde,	Ronse,	Sint-Niklaas,	Zottegem

Brabant Flamand Aarschot,	Diest,	Grimbergen,	Leuven,	Sint-Pieters-Leeuw,	Ternat,	Wezembeek-Oppem

Brabant Wallon Waterloo,	Wavre

Flandre-Occidentale Brugge	(Sint-Andries),	Brugge	(Sint-Kruis),	Ieper,	Knokke,	Kortrijk,	Menen,		
Oostende,	Roeselare,	Veurne,	Waregem

Pays-Bas Helmond,	Uden

Pour toutes les coordonnées de contact et adresses, surfez sur www.colora.com ou appelez le 0800 95 673 (pendant les heures de bureau)
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Anvers Bonheiden,	Bornem,	Geel,	Herentals,	Kalmthout,	Kapellen,	Kontich,	Lier,	Turnhout,	Wilrijk,	Wommelgem

Hainaut Mons,	Tournai

Limbourg Genk,	Hasselt,	Houthalen,	Lommel,	Maasmechelen,	Tongeren

Liège Herstal,	Huy

Flandre-Orientale Aalst,	Beveren,	Deinze,	Dendermonde,	Eeklo,	Gent	(Sint-Amandsberg),		
Gent	(Sint-Denijs-Westrem),	Lokeren,	Ninove,	Oudenaarde,	Ronse,	Sint-Niklaas,	Zottegem

Brabant Flamand Aarschot,	Diest,	Grimbergen,	Leuven,	Sint-Pieters-Leeuw,	Ternat,	Wezembeek-Oppem

Brabant Wallon Waterloo,	Wavre

Flandre-Occidentale Brugge	(Sint-Andries),	Brugge	(Sint-Kruis),	Ieper,	Knokke,	Kortrijk,	Menen,		
Oostende,	Roeselare,	Veurne,	Waregem

Pays-Bas Helmond,	Uden


