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Connaissez-vous le proverbe : « Changement de 
corbillon fait trouver le pain bon » ? C'est l'un de 
mes préférés. Faire quelque chose de différent 
de temps en temps, ça fait le plus grand bien. 
Et pour cela, pas besoin de vous lancer dans le 
tricot de rue, de vous surpasser en cuisine ou de 
vous entraîner pour un marathon.

Même si les grands projets n’ont rien de 
répréhensible, bien entendu. Et encore moins en 
ce qui concerne votre intérieur ! Par exemple, 
vous apporterez plus de lumière et d'air en 
peignant en blanc un plafond en bois. Allez voir 
en page 13 : c’est très bien comme ça ? Mais 
voyez comme une petite intervention du type 
recouvrir une armoire d’une bonne couche de 
peinture laque ou réaliser des vases peints 
peut faire toute la différence. Le message, c’est 
« soyez audacieux, osez » ! Participer à un 
atelier constitue un premier pas dans la bonne 
direction, car cela vous incite à tout essayer. 
Pour en savoir plus, lisez en page 9 ce que peut 
vous apporter une session de ce type.

D'ailleurs, avez-vous remarqué que nous avons 
choisi un papier mat stylé pour ce magazine ? 
Ce n’est pas seulement « pour se distinguer », 
c’est aussi très joli, cela reste plus longtemps 
impeccable si vous décidez de conserver 
ce magazine et en plus, c’est meilleur pour 
l’environnement.

Bonne découverte … et prévoyez, vous aussi, 
bientôt quelque chose de neuf. 
Marché conclu ?

Contenu printemps 2014
Les tendances papier peint à la loupe  ........4
Apprenez à peindre comme un pro  ............9
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Griet Slos, rédactrice en chef
écrivez-moi à :

griet.slos@colora.be

Changement de corbillon
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Ces vases colorés et tendance vous mettent  
d’emblée de bonne humeur ? Bonne nouvelle :  

vous pouvez en fabriquer vous-même facilement  
à l’aide de bocaux en verre et de fonds de pots de 

peinture. Consultez le Guide pratique au centre de  
ce magazine, vous saurez tout.
(de gauche à droit : WE Y03, WE Y01, WE Y02)

Faites entrer le printemps  
dans votre intérieur
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SPeCiAL PAPieR PeiNT

À la recherche d’un beau papier peint contemporain ? La 
collection We are colour de colora vous aide à trouver le 
papier peint idéal. Les papiers peints de la collection sont 
totalement harmonisés aux couleurs des peintures et vice 
versa. Si vous souhaitez une combinaison qui fonctionne, 
ne cherchez pas plus loin. Que vous soyez fan de vintage 

ou que vous préfériez des motifs champêtres plutôt  
modernistes. Un papier peint We are Colour crée immédia-
tement une atmosphère particulière dans toutes vos pièces. 

Découvrez les quatre grandes tendances du moment.

TExTE :  liEs vErmEEsch • photoGraphiE : CoLora

La bonne ambiance avec  
le papier peint We are colour

LES tEnDanCES  
En pApier peint
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01
néo-rétro

Meubles rétro, accessoires 

d'intérieur vintage, papier 

peint … autant d’éléments 

qui nous replongent dans la 

douce folie des années sep-

tante. Une petite touche de 

nostalgie, ça a son charme, 

non ? La tendance rétro est 

sans aucun doute l’une des 

plus grandes tendances en 

décoration d’intérieur de  

ces dernières années. La 

collection We are colour  

reprend certains imprimés 

qui répondent à cette ten-

dance. Comme les motifs 

« whoopie cake », « cup 

cake » et « lemon cake » 

qui rappellent les gâteaux 

de grand-mère, mais aussi 

son papier peint ... avec une 

touche contemporaine,  

cela va de soi.

Astuce
Pour poser votre papier peint, 

l’important, c’est d’utiliser la 

bonne colle pour le bon papier. 

La nouvelle colle transparente 

pour papier peint de colora 

ne laisse aucune tache et son 

adhérence est excellente.
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SPeCiAL PAPieR PeiNT

02
nuances  
de gris 
champêtres
Question papier peint, vous 

préférez ne pas prendre de 

risques ? avec les nuances 

de gris champêtres des mo-

tifs de papier peint « creamy 

wisp », « energetic wisp » et 

« precious wisp », vous ne 

pouvez pas vous tromper. 

Ces designs élégants con-

viendront tout aussi bien 

à un loft élégant, qu’à une 

fermette rénovée ou à un 

appartement cosy.

me & yoU 

La collection We are 
colour propose 69 
couleurs « Me », 64 
couleurs « You », 24 
papiers peints d'accent 
et 3 techniques déco-
ratives. Il y a donc 
suffisamment de choix. 
Découvrez l'ensemble 
de la collection chez 
colora.



envie De  
tAPisseR à  
Un enDRoit  
DifficiLe ? 

Vous trouverez quelques 
conseils dans notre 
Guide pratique.

03
Moderne 
avec une 
touche 
orientale

Vous aimez un design  

intemporel, sûr, dont vous 

ne vous lasserez pas avec 

les années ? Les motifs 

« cherished riad », « sunbur-

ned riad » ou « stylish riad » 

devraient vous plaire. Ces 

traits élégants sont l’idéal 

pour créer un accent dans un 

salon ou une chambre à cou-

cher. Surtout si vous com-

plétez le tout par un papier 

peint moderne doté d’une 

subtile touche orientale. Les 

mélanges de cultures ne 

sont-ils finalement pas ce qui 

rend notre société si belle ?
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pop art

pas besoin d’acheter une 

œuvre de roy Liechtenstein 

ou d’andy Warhol pour intro-

duire le pop art dans votre 

intérieur. Si le cœur vous en 

dit et que cela vous inspire, 

pour expérimenter le pop art, 

rien de tel que la peinture et 

le papier peint. terrain de jeu 

idéal : les chambres d'enfants 

ou les chambres d'amis. 

Combinez des couleurs 

explosives avec des pastels 

tendres en juxtaposant, par 

exemple, le papier « candy 

bowl » de la collection We are 

colour et une peinture dont la 

nuance se retrouve dans les 

motifs du papier.
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SPeCiAL PAPieR PeiNT

Vous avez acheté du  
papier peint de la collection 
We are colour ? 
Dites-le-nous sur Facebook !
facebook.com/coloralemagasin-
depeinture

Astuce
Le couteau multifonction de colora 

n'est pas seulement un outil utile 
pour éliminer les excès de peinture, 

les enduits, les joints ... Vous pouvez 
aussi vous en servir pour égaliser 

votre papier peint avant de placer vos 
nouveaux rouleaux. Il ne coûte que 
11,95 € et vous permet d'éviter de nombreuses pertes de  peinture et d’accélérer  le travail.



paul vandendriessche (70) de Waregem se qualifie de  
« maniaque » de la peinture. En effet, peindre est son hobby 

et si le résultat ne répond pas à ses attentes, il retrousse 
immédiatement ses manches. il y a six ans, il a suivi un ate-

lier chez colora sur les techniques de base de la peinture.

TExTE : liEs vErmEEsch • photoGraphiE : toM LaGaSt

L'atELiEr colora
apprenez à peindre comme  

un professionnel

P
endant le cours, il s'est avéré que je m'y 

prenais toujours mal. J'ai beaucoup 

appris lors de cet atelier et à présent, 

j'applique systématiquement les précieux 

conseils qui m'ont été donnés à l'époque. »  

À l'occasion d'un second atelier chez colora 

waregem, il a appris récemment comment 

donner une nouvelle vie à de vieux meubles. 

« on n'est jamais trop vieux pour apprendre », 

explique paul.

« Comment ai-je eu l'idée de suivre un atelier 

colora ? Je me suis inscrit après avoir reçu un 

dépliant dans ma boîte aux lettres. Ces cours 

sont particulièrement bien organisés. nous dis-

posons de tout le matériel nécessaire sur place. 

Vous n'avez pas à amener quoi que ce soit ou 

à vous préparer d’une manière ou d'une autre. 

J'ai été frappé de constater que ces formations 

intéressent énormément de monde. D'ailleurs, 

je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de 

femmes. »

« toute personne qui peint régulièrement tirera 

profit d'un atelier colora. Les conseils et les tech-

niques que vous y apprendrez vous permettront 

d'obtenir un beau résultat. ils ont fait de moi un 

meilleur peintre. » Vous avez la possibilité de 

suivre l'un de ces ateliers ? n'hésitez pas !

Vous aussi, vous voulez suivre un atelier colora ? 
Consultez les dates sur notre site web : 
http://www.colora.be/fr-BE/conseil/ateliers

ce qUe PAUL A 
APPRis AU coURs 
Des AteLieRs : 

•	Utilisez toujours suf-
fisamment de pein-
ture. Les peintres qui 
débutent, notamment, 
ne mettent pas suffi-
samment de peinture 
sur leur rouleau et ils 
ne l'utilisent donc pas 
totalement.

•	Appliquez soigneuse-
ment le ruban adhésif.

•	Utilisez un acrylique 
sur lequel vous  
pouvez repeindre  
(par ex. Bostokit) pour 
une finition précise.

•	Retirez le ruban adhé-
sif le plus vite possible 
après avoir appliqué 
la dernière couche de 
peinture. 

•	peignez les bords au 
pinceau mais repas-
sez une couche avec 
un petit rouleau. Ainsi, 
vous obtiendrez une 
couche uniforme sans 
traces de passage du 
pinceau.

•	Divisez votre travail 
de peinture en plu-
sieurs « bandes ». Cela 
pourra certainement 
vous aider pour le 
plafond. En effet, la 
lumière rasante vous 
empêche souvent de 
bien voir si vous avez 
déjà peint une partie 
ou non.
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10 Ans De 
gARAntie sUR 
votRe PeintURe 
De fAçADe chez 
coLoRA

Vous projetez de 
peindre vous-même les 
murs extérieurs de votre 
habitation ?  Bonne 
nouvelle, via colora, 
vous pouvez obtenir une 
garantie de 10 ans sur 
les travaux à réaliser. 
En magasin, deman-
dez le passage, chez 
vous, d’un conseiller 
technique BOSS paints, 
fabricant de peinture 
pour colora. Celui-ci 
établira un compte 
rendu des préparatifs et 
des travaux nécessaires. 
Un service facturé 95 
euros. Vous pourrez 
ensuite vous mettre au 
travail sur la base d’une 
feuille de route détaillée 
et avec, en poche, une 
garantie décennale 
sur l’adhérence de la 
peinture. Notre conseil-
ler technique estime que 
ce type de garantie n’est 
pas envisageable ? Son 
rapport vous est offert 
gratuitement. Veuillez 
demander votre conseil 
garantie quelques 
semaines à l’avance 
dans votre magasin 
colora !
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couleurs uNe FAçADe qui SORT Du LOT

La couleur, candide lahaut (38) en connaît un rayon.  
Elle se rend fréquemment chez ses parents au centre de Gand  
et elle a joué un rôle important dans le choix de couleur de leur  

remarquable façade. aucun doute, cette façade donne du chien  
à cette magnifique ancienne maison de maître. « Mes parents sont 

des gens qui ont des idées et un caractère bien trempé.  
Ceci explique cela », s'amuse Candide.

TExTE : liEs vErmEEsch • photoGraphiE : pat VErBrUGGEn

VotrE fAçAde réCLaME  
Un coup de pinceAu ?

Choisissez une combinaison de couleurs voyantes.

WE M55 BLaCk ForEStWE M37 rED CUrrY
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c
andide : « La façade est rouge brique 

et la menuiserie vert grisâtre. À l'ar-

rière, nous avons laissé les boiseries 

vieillir naturellement et nous avons choisi une 

couleur vert menthe fraîche pour la façade 

arrière. Cette combinaison apporte une 

touche de modernité à cette ancienne habita-

tion. heureusement, la façade n’est pas pro-

tégée aux monuments et sites ; nous avons 

donc pu opter pour des couleurs voyantes. 

nous retrouvons également le style classique 

combiné à des éléments modernes dans la 

décoration d'intérieur de mes parents. »

un rouge vif d'aspect chaleureux

« Comment avons-nous choisi les bonnes 

teintes ? Je suis moi-même experte en cou-

leurs pour BoSS paints. J'ai donc donné 

quelques directives à mes parents. Ma mère a 

eu l'idée de peindre la façade avant en rouge. 

Elle voulait une couleur d'aspect chaleureux, 

qui ressorte dans la rue. Mais bien entendu,  

il existe de très nombreuses nuances de 

rouge ... Mes parents ne voulaient pas 

quelque chose de trop criard et par élimina-

tion, nous sommes parvenus ensemble au 

bon rouge. Dans un environnement urbain, 

mieux vaut choisir une couleur sombre plutôt 

qu’un blanc. ainsi, elles souffrent moins des 

traces laissées par les gaz d'échappement et 

vous n'avez plus à vous soucier de la pollution. 

Le gris foncé de la menuiserie de la façade 

avant s'accorde parfaitement avec le rouge 

car il a un accent chaleureux. »

des voisins reconnaissants

« Le vert menthe de la façade arrière me fait 

penser aux couleurs pastel, vieillies et fragiles 

du néoclassicisme. Le vert clair a été une 

bonne décision. il fait mieux ressortir le jardin 

urbain et même nos voisins nous en sont très 

reconnaissants. Grâce à la réverbération, ils 

bénéficient de plus de lumière également. »

Quelques détails intéressants concernant 

les façades

• Les Belges sont conservateurs lorsqu'il 

s'agit de la couleur de leur façade. Et ils ont 

raison car l'effet produit par la couleur d'une 

façade dépend énormément de facteurs 

externes comme le climat. Mais cela ne 

doit pas vous empêcher d'opter pour la 

couleur. 

• La couleur d'une façade ne doit pas être 

choisie sous une lumière artificielle mais  

de préférence à l'extérieur. idéalement, 

vérifiez votre choix tant par beau temps que 

par temps nuageux. 

• Vous voulez faire paraître votre façade plus 

haute ? Dans ce cas, peignez la gouttière et 

la corniche dans la même teinte que la 

pierre de façade ou dans une teinte plus 

claire. 

• colora combine toujours la bonne technique 

et les conseils esthétiques pour votre fa-

çade. prenez rendez-vous à votre domicile.

• Cela peut paraître évident mais réalisez 

d'abord les gros travaux de façade avant 

de peindre (par ex. recimenter ou sabler la 

pierre de taille).

• Les rayons uv diminuent l'intensité de la 

couleur de votre façade. par conséquent, 

tenez compte du côté de votre façade 

exposé au soleil et placez les couleurs vives 

principalement du côté ombragé si vous 

voulez éviter de repeindre souvent.

Pour de plus amples informations, consultez  
le blog de colora :
http://www.colora.be/blog/parlons-peinture/
peinture-exterieure/peinture-exterieure-conseils-
tendances/ 

Ck D24-C

uNe FAçADe qui SORT Du LOT



13

GuiDe PRATique

ÉtaPe 1. Comblez les trous ou 
les fissures du mur avec du red 
devil onetime. Laissez sécher 
et poncez légèrement.

ÉtaPe 2. Si nécessaire, enlevez 
la poussière avec un chiffon 
humide et laissez sécher.

ÉtaPe 3. il vaut mieux traiter  
les surfaces poreuses, comme 
du plâtras ou des plaques de 
plâtre, avec une couche de base 
d’optiprim ou isolprimer. La 
colle y adhérera plus longtemps 
et vous éviterez ainsi la formation 
de bulles dans votre papier peint.

ÉtaPe 4. Enduisez la surface 
de base avec de la colle à tapis-
ser. 

ÉtaPe 5. pressez le papier 
peint uniformément sur le mur 
comme s’il n’y avait pas de 
porte. Utilisez, pour ce faire, une 
spatule à tapisser et lissez le 
tout. Veillez à ce qu'une quantité 
suffisante de papier chevauche 
le chambranle de la porte.

ÉtaPe 6. Ensuite, coupez le 
papier peint excédentaire avec 
un cutter en longeant le bord 
du chambranle. Entaillez légère-
ment le papier peint qui dépasse 
au niveau du coin du châssis. De 
cette manière, il vous sera bien 
plus simple de pousser le papier 
peint contre les montants de la 
porte.

Et voilà le travail  !

le matÉriel :

•	red devil onetime
•	couteau à mastic
•	tissu
•	optiprim ou isolprimer
•	papier de verre
•	cutter
•	colle à tapisser

Vous avez choisi un beau papier peint décoratif et vous 
êtes impatient d'admirer le résultat sur votre mur. Mais 
comment faire pour le placer dans un endroit si difficile ?  
La règle de base : enlevez tout ce qui peut l’être. Les ra-
diateurs, les interrupteurs ou les prises ne doivent donc 
en aucun cas gâcher votre plaisir. tapisser autour d'une 
fenêtre ou d’une porte vous fait peur ? pourtant, c'est 
plus facile que vous ne le pensez ! avec ces quelques 
conseils, vous aller tapisser sans stresser.

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 91 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



GuiDe PRATique

Envie d’égayer votre terrasse avec de jolis pots hauts en  
couleur ? ou de faire entrer le printemps dans votre intérieur ? 

réfléchissez à deux fois avant d’aller à la bulle vous débarrasser 
de vos bocaux en verre, car un coup de peinture suffit pour 

vous offrir toute une collection de vases. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

le matÉriel :

•	formule Mc + chiffon
•	tissu
•	fonds de pots de peinture
•	bocaux en verre
•	carton 

ÉtaPe 1. nettoyez les bocaux 
en verre à l’aide d’un mélange 
de Formule MC (¼) et d’eau 
(¾). Séchez soigneusement la 
surface à l’aide d’un tissu.

ÉtaPe 2. Choisissez une cou-
leur que vous aimez et appli-
quez délicatement une première 
couche dans le bocal.

ÉtaPe 3. Étendez uniformé-
ment la peinture sur la surface.

ÉtaPe 4. L’intérieur du bocal 
est peint de façon uniforme ? 
Faites sécher le bocal en retour-
nant celui-ci sur un morceau de 
carton. Déplacez-le plusieurs 
fois jusqu’à ce que plus aucune 
peinture n’en coule.

ÉtaPe 5. Laissez la peinture 
sécher. Coupez une bouteille en 
plastique pEt vide sur mesure 
et placez celle-ci dans le vase. 
ainsi, vous pourrez y verser de 
l’eau pour vos fleurs. Si vous 
versez l’eau directement dans le 
vase, vous risquez que la pein-
ture se détache.

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

Astuce
L’idéal pour  utiliser vos fonds de pot de peinture murale.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Vous en avez un peu marre de l’ambiance « ardennaise » 
de vos plafonds en bois ? Vous voulez donner à un pla-
fond sombre un petit coup de jeune ? peignez-le dans 
une couleur pâle, la différence sera spectaculaire. C’est 
un travail intensif, mais avec un peu d’organisation, tout 
se déroulera comme sur des roulettes...

le matÉriel :

•	formule Mc neutral
•	eau
•	deux chiffons
•	un plastique pour protéger 

le sol
•	rouleau Anza feutre ou un 

rouleau Modacryl
•	primer omniprim plus
•	peinture Hydromat ou  

topmat pour la finition
•	brosse Anza platina

ÉtaPe 1. dégraissez  le pla-
fond – avant de commencer à 
peindre. Utilisez pour ce faire la 
formule Mc neutral.

ÉtaPe 2. rincez abondam-
ment et laissez sécher.

ÉtaPe 3. À l’aide d’un pinceau 
anza platina, appliquez une 
couche d’apprêt omniprim 
plus entre les joints et recou-
vrez ensuite à l’aide d’un rouleau 
de feutre anza ou Modacryl. 
travaillez par paires de lattes et 
répétez l'opération jusqu'à ce 

que la totalité de votre plafond 
soit recouvert d’une couche 
d'apprêt.
Vous voyez apparaître une  
décoloration brun-jaune au 
niveau de la couche de fond ? 
traitez-la avec une peinture  
à base de solvant comme 
premium Satin XS, ou appli-
quez une couche intermédiaire 
d’elastoprim à base de solvant 
pour isoler la trace.

ÉtaPe 4. appliquez la couche 
de finition de la même manière. 
pour peindre facilement entre 
les joints des lattes de bois, uti-
lisez une brosse Anza platina. 
pour les finitions, servez-vous 
d’un rouleau à peinture. 

pour la finition, vous avez plu-
sieurs options :
• La peinture laque Hybride 

Mat pu vous permet d’obtenir 
un fini très soigné.

• avec la peinture pour plafond 
topmat, vous obtiendrez la 
même finition mate que sur un 
plafond classique.

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 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Plus loin dans ce 
magazine, découvrez 
une remise à neuf 
spectaculaire.



le matÉriel :

•	formule Mc neutral + chiffon
•	chiffon adhésif en coton
•	papier de verre grain 150-180 

en cas de bois non traité et 
180-220 en cas de bois traité

•	elastoprim coloré
•	couche de finition persisto 

Satin Hydro 

ÉtaPe 1. dégraissez les meubles 
en bois avec la formule Mc  
neutral.

ÉtaPe 2. poncez avec le papier de 
verre. dépoussiérez ensuite avec 
le tissu adhésif.

ÉtaPe 3. appliquez une couche 
d'apprêt coloré elastoprim sur le 
meuble. Laissez sécher pendant 
au moins 12 h.

ÉtaPe 4. poncez légèrement 
et dépoussiérez avec le tissu 
adhésif.

ÉtaPe 5. recouvrez le meuble 
d’une première couche de finition. 
optez pour persisto Satin Hydro 
laque dans une couleur de votre 
choix. Laissez sécher au moins  
24 heures.

ÉtaPe 6. répétez l’étape 4.

ÉtaPe 7. Finissez – si nécessaire 
– avec une dernière couche de 
peinture laque.

... et voilà, c’est fait !

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Des questions ?
posez-les sur la page Facebook  
de colora.
facebook.com/coloralemagasin-
depeinture

Astuce
Respectez le temps 

de séchage plus  

long de la peinture 

laque !

PRAtiqUe !

Certains types de bois  
ou de matériaux 

en contre-plaqué 
présentent des 
pores dilatés 
ou des nervures 

profondes. Le  
Brushfiller est un 

enduit à la brosse di-
luable à l’eau, inodore, 
qui peut être appliqué 
directement sur un bois 
de ce type. Le Brush-
filler s'applique à l’aide 
d’une brosse vous 
permettant d'atteindre 
des endroits difficiles 
d’accès. L'enduit peut 
être poncé et repeint 
après plusieurs heures 
avec des peintures 
à base de solvant et 
après 12 h avec de la 
peinture à l'eau.

Avec un chiffon 
adhésif, 
éliminez la 
poussière 
de pon-
çage avant 
de poser 
la couche de 
peinture suivante. La 
légère imprégnation 
permet d’éliminer 
même la poussière la 
plus fine ce qui prévient 
tout problème d'adhé-
rence de la peinture.
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L’hEUrE DU cHAngeMent  
a Sonné

De l'obscurité à la lumière

Vos enfants ont quitté la maison. Et ensuite ? Serait-ce le moment de réaliser 
votre vieux rêve et d’enfin rafraîchir tout votre intérieur ? nous nous sommes 

invités chez noëlla de Boevere et rené Stillitano, tous deux âgés de 64 ans et 
habitant à aarsele. Quand leurs quatre enfants ont volé de leurs propres ailes, 

ils ont eu besoin d'un changement de décor radical. « acheter de nouveaux 
meubles ne nous a pas suffi. nous voulions complètement rafraîchir la maison 
et lui donner un look moderne. » après de longues hésitations, le couple a rele-

vé le défi. Le résultat? Un « avant -après » des plus spectaculaires !

TExTE : liEs vErmEEsch • photoGraphiE : pat VErBrUGGEn

De L'OBSCuRiTé à LA LuMièRe



N
oëlla: « il y a fort peu de lumière 

naturelle dans notre maison. nous 

avions tout aménagé dans des 

couleurs foncées, ce qui rendait l’ensemble 

assez terne. pour donner plus de lumière, 

nous avons repeint – sur les conseils de nos 

enfants – les plafonds qui étaient de couleurs 

sombres et les murs de briques du salon en 

blanc. » La cuisine y est passée elle aussi. Les 

portes d'armoire en chêne brun foncé ont pris 

une couleur contemporaine, vert olive.

l’obscurité se fait lumière

« nous nous sommes inspirés d'illustrations 

trouvées dans des magazines. Dès le début, 

nous savions que nous voulions peindre le 

salon en blanc. nous avons alors demandé 

conseil à ingrid de colora deinze. Elle nous a 

donné quelques conseils et nous a proposé 

plusieurs sortes de blancs. Ses propositions 

de couleur pour le living et la cuisine corres-

pondaient exactement à ce que nous avions 

à l'esprit. rené et moi étions très satisfaits de 

ses choix : c’était, pour la maison, comme une 

cure de jouvence express. Le jeu de lumière 

blanc de notre intérieur nous met également 

de bien meilleure humeur. »

l’hésitation n’a rien changé à la décision

noëlla et rené avaient planifié les travaux 

depuis longtemps mais rechignaient un peu à 

les entreprendre. heureusement, ils se firent 

aider par leurs deux beaux-fils. noëlla a poncé 

les boiseries et les hommes ont appliqué la 

peinture. « Cela nous a pris environ un mois 

pour que tout soit conforme à nos désirs. »

De L'OBSCuRiTé à LA LuMièRe

Votre maison a pris un petit coup de jeune  
comme celle de Noëlla et de rené ?
Dites-le-nous sur Facebook.
facebook.com/coloralemagasinde-peinture

14

Prix de peinture : 

750 € 
(murs, plafonds, 

laques pour les 

fenêtres et portes 

d'armoire)
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raL 9010

tC 54

tC 51

couleurs

gUiDe PRAtiqUe

Vous avez aussi envie 
de repeindre un plafond 
de couleur sombre dans 
une couleur pâle ?  
Pour savoir comment 
faire, lisez notre Guide 
pratique.
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LAqueS POuR L’iNTéRieuR eT L’exTéRieuR

m
aaike Claeys et son mari ont 

repeint la menuiserie extérieure de 

leur habitation l'été dernier. « nous 

voulions remplacer la porte du garage et la 

gouttière et avons décidé d’en profiter pour 

rafraîchir la menuiserie », explique Maaike. 

« En combinant les deux opérations, nous 

étions sûrs de leur donner exactement la 

même couleur. » L'anthracite n'était pas la 

couleur à laquelle ils avaient pensé au départ. 

« En fait, nous penchions plutôt vers une 

teinte gris-vert, mais le conseiller couleur de 

colora roeselaere nous a conseillé une cou-

leur plus foncée. Et il avait raison : elle s’har-

monise bien mieux à l’orange des briques de 

notre maison. »

Sentiment printanier

Grâce aux deux couches de peinture laque 

Excellent Satin, la menuiserie extérieure res-

tera impeccable pendant 5 à 7 ans. « C'est un 

soulagement, parce que les fenêtres étaient 

vraiment loin, sourit Maaike. nous avons com-

mencé juste avant qu’il ne fasse trop froid,  

car, pour peindre à l’extérieur avec cette  

peinture, la température doit être constante à 

10 degrés … » Maintenant que l’hiver s'éloigne 

et que le printemps revient, Maaike veut ajou-

ter une touche de couleur supplémentaire. 

« nous vivons au centre de roeselare. il y a 

donc très peu de verdure dans notre rue. Mais 

il existe une solution simple. Chaque année, 

nous plaçons des jardinières sur nos appuis de 

fenêtre. nous aidons ainsi à embellir la rue ! »

Laques pour l'intérieur et l'extérieur

AudAce et couleur :
OPTEr POUr lA peinture lAQue

Météo difficile ou traces de doigts sur l'armoire.  
À l'intérieur comme à l'extérieur, la peinture doit pouvoir 
faire face. colora propose une large gamme de laques, 

spécialement conçues pour la menuiserie extérieure ou 
pour les surfaces qui s'usent rapidement.

TExTE : TimoThy puypE • photoGraphiE : MiChiEL DE CLEEnE & pat VErBrUGGEn
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‘Quand vous choisissez une 
peinture, vous devez 

également tenir compte 
de la couleur du toit  

et de celles de la pierre 
de façade et des joints.’

Le printemps est le moment 
idéal pour vous occuper de vos 
menuiseries extérieures.

raL 7021

couleur
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LAqueS POuR L’iNTéRieuR eT L’exTéRieuR

koen Denolf (45) a fait réaliser une biblio-

thèque sur mesure pour son salon. « Je voulais 

une armoire modulaire, ou du moins qui en 

donne l’impression, alternant des planches 

petites et grandes, hautes et basses, explique-

t-il. Elle devait en outre s'adapter parfaitement 

au mur situé entre la cuisine et le couloir. Voilà 

pourquoi j'ai choisi une solution sur mesure. »

possibilités infinies de couleurs

« L’armoire est l’œuvre de l'architecte 

d'intérieur Ellen Van acker. Ses couleurs se 

retrouvent dans mon salon, sur les coussins du 

fauteuil et les sièges de la table à manger. »  

En utilisant un autre pinceau pour chaque 

couleur, vous évitez tout résidu de peinture de 

couleur différente dans la brosse. « L'avantage 

de la peinture laque persisto hydro Satin  de 

colora est d’être extrêmement couvrante, 

vous l’utilisez donc en moindre quantité et la 

finition reste bien lisse », explique koen. « C’est 

indispensable, surtout parce qu'il y a beaucoup 

de passage le long de la bibliothèque et les 

livres sont continuellement enlevés et remis en 

place. La peinture doit donc être assez résis-

tante. Quand je vois le résultat, je sais que j'ai 

fait le bon choix. »

nCS S 5020-B30G nCS S 2020-B50G nCS S 0510-B70G nCS S 1010-Y nCS S 1050-Y nCS S 1030-Y70r

ilse, son amie, trouve aussi la combinaison de 
couleurs très réussie. « La fraîcheur des couleurs 
apporte à notre intérieur un brin de tonus en plus. »
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ReGARD iNTéRieuR

guNther, 
colora coach 

Regard intérieur …

gunther coppens (43) exploite le magasin colora de ninove 
depuis 17 ans. il nous permet de jeter un œil dans les coulisses 
de sa magnifique demeure campagnarde de Mere. Le tableau est 
parfait, tant au niveau de la palette de couleurs que du degré de 
finition des pièces. Gunther nous livre ses plus précieux conseils ...

tEXtE : WiLLEM-Jan Van EkErt • photoGraphiE :  pat VErBrUGGEn
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« La finition dans  
les moindres détails,  

c'est ma passion. »

conseiL 1
PrÉParatioN 
« Venez au magasin aussi bien 
préparé que possible. Prenez 
des photos des pièces en 
question et amenez un plan 
sur lequel vous aurez indiqué 
le nombre de m². Si vous avez 
un doute, un coach colora peut 
toujours venir chez vous. »
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ReGARD iNTéRieuR 

P
our ma maison, j'ai choisi des teintes 

typiquement flamandes. La couleur de 

base était un blanc cassé intemporel 

que j'ai combiné à des accents contrastés. 

Dans la cuisine, j'ai peint le mur qui devait 

ressortir dans une teinte orangée chaleu-

reuse. pour le salon, j'ai opté pour un brun 

chocolat. pour le reste, j'ai repris la couleur 

de base pour les autres murs comme pour 

le plafond. ainsi, j'ai créé visuellement plus 

d'espace et j'ai mis l'accent uniquement là 

où je le souhaitais. Les enfants ont pu choisir 

la couleur de leur chambre mais j'y ai ajouté 

une note subtile. par exemple, mon fils est 

un fervent supporter du Club de Bruges. J'ai 

donc travaillé avec du bleu et de la peinture 

pour tableaux noire. »

une finition irréprochable

Sur le plan de la technique de peinture égale-

ment, la maison de Gunther est la perfection 

même. il a parfaitement enduit tous les 

bords selon les règles de l'art. il a appliqué la 

même couleur claire aux radiateurs, enca-

drements de porte et châssis de fenêtre. « Ce 

que je recommande en magasin, je l'applique 

chez moi. La finition dans les moindres 

détails, c'est ma passion. »

We are colour

« S'il y a des règles à prendre en compte dans 

le choix de votre peinture ? par exemple, 

je conseillerais plutôt les couleurs flashy et 

très brillantes aux clients qui ont un intérieur 

sobre par ailleurs. Les couleurs vives sont 

moins courantes dans un intérieur cam-

pagnard. Dans une maison neuve, je trouve 

intéressant de contribuer au choix des 

couleurs dès le départ et dans le cadre d'une 

rénovation, j'essaie de m'imprégner autant 

que possible du caractère de la maison. 

personnellement, j'aime beaucoup travailler 

avec la collection We are colour. C'est une 

collection extrêmement riche. Vous y trou-

verez des couleurs, des papiers peints pour 

apporter quelques touches de caractère, 

et des techniques de peinture qui feront de 

votre habitation un petit bijou. »

conseiL 2
osez ! 
« Si la couleur de base reste 
sobre, vous pouvez vous lancer 
dans toutes les expérimen-
tations avec la couleur ou le 
papier peint. Ainsi, le résultat ne 
paraîtra pas trop chargé mais 
sera contemporain. »

Ce qui attire le regard dans le salon, 
c'est ce charmant mur brun chocolat.

« Personnellement,  
j'aime beaucoup  

travailler avec  
la collection  

We are colour. »
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conseiL 3
choix Des matÉriaux 
« Demandez des conseils 
techniques auprès de votre 
magasin colora. En choisissant 
correctement les matériaux, 
vous favoriserez et vous déter-
minerez le résultat final. »

conseiL 4
Prêter atteNtioN  
aux DÉtails 
« Ne perdez pas de vue les fac- 
teurs importants tels que le  
degré de brillance de la peinture 
et la luminosité de la pièce ! »

Dans sa cuisine, Gunther a 
recouvert le mur d’accent 
d’un bel orange chaud.

WE M22

WE M34

WE M46

couleurs



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, Tongeren

Liège Herstal, Huy, Verviers

Flandre-Orientale Aalst, Beveren, Deinze, Dendermonde, Eeklo, Gent (Sint-Amandsberg), Gent (Sint-Denijs-Westrem), 
Lokeren, Ninove, Oudenaarde, Ronse/ Renaix, 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, Kuurne, Menen,  
Oostende, Roeselare, Veurne, Waregem

Pays-Bas Helmond, Uden

www.colora.be

Peindre une  
couche de moins ?

Choisissez un primer teintable.

Venez nous en parler.

Pour toutes les coordonnées de contact et adresses, surfez sur www.colora.com ou appelez le +32 800 95 673 (pendant les heures de bureau)




