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Ils sont rares ceux de nos clients qui, en  
entrant chez nous, savent directement et 
exactement quelles couleurs ils veulent pour 
leur intérieur. Heureusement nos coachs  
colora sont là pour leur faciliter la tâche.  
Parfois, avec un moodboard, les choses vont 
plus rapidement. À la page 13, vous découvrirez 
comment procéder.

Entre le moment où vous avez choisi les  
« bonnes » couleurs, et le résultat final, l’at-
tente est passionnante. Dans ce numéro, nous 
vous expliquons pourquoi ces couleurs sont 
si importantes. Cela a beaucoup à voir avec 
l'espace et vos goûts personnels. Par exemple, 
la maison de Candide est presque entièrement 
peinte en blanc, ce qui augmente la sensation 
d'espace. Jasmien, elle, a choisi une peinture 
à la chaux verte pour donner un souffle de 
plein air à son jardin de ville.  
Découvrez également les choix de Christine 
qui a relevé le défi de créer un ensemble 
harmonieux dans sa maison aux couleurs 
hétéroclites.

Mais choisir est toujours difficile, c'est pour-
quoi j'ai, moi aussi, composé un moodboard 
pour mon salon. Résultat, je me suis tournée 
vers une agréable couleur vieux rose pour le 
mur d'accent. Un brin audacieux et très  
excitant ! Il ne me reste plus qu’à convaincre 

mes colocataires...

Contenu été  2015
Regard intérieur ..........................................3
Actualités ....................................................8
Et la lumière fut ! ......................................10
Créez votre propre moodboard .................13
Dans les coulisses .....................................14
Peindre à l’extérieur .................................16
Le coup de main de colora ........................22
Tendance ..................................................24
Le produit star ..........................................25
L’atelier colora ..........................................26

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.

Bienvenue
La quête éternelle !

Griet Slos, rédactrice en chef
écrivez-moi à :

griet.slos@colora.be
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Pénétrer dans l’agréable maison de Christine au cœur de Roulers, c’est comme se 
plonger dans un bain merveilleux. Tout y respire la convivialité, la chaleur et l'amour. 
Mais surtout : tout y respire Christine ! « Chaque chambre possède une atmosphère 
différente, mais toutes les personnes qui viennent chez moi, me disent que chaque 

pièce me ressemble, » explique la maîtresse de maison.
 

TEXTE : EVA HUGAERTS • PHOTOGRAPHIE : PAT VERBRUGGEN 

REMERCIEMENTS À : MAISONS DU MONDE DE BRUGES, GERO WONEN DE LIER

Regard intérieur ... 
chez Christine, coach colora

REGARD INTÉRIEUR
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Christine Vanderhaeghe 
depuis un an, gérante de colora 
courtrai. Elle a consacré la plus 
grande partie de sa vie profes-
sionnelle à la couleur ou à la 
décoration. Sa mission en tant 
que gérante ?  
« Je veux que colora soit mieux 
connu du grand public via des 
initiatives ludiques et drôles. »

« J’aime rentrer chez moi. »

CK C 17-E
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C
hristine a rénové sa maison – classée 

– en profondeur il y a six ans. Elle joue 

constamment sur la combinaison d’élé-

ments anciens et nouveaux. « Depuis, je suis à 

nouveau en train de tout repeindre. Ma chambre 

à coucher s'est parée de tons doux et comme 

point d’accent, j’y ai placé une frise peinte par 

mes soins. J'ai tapissé moi-même le mur du dres-

sing avec des sacs de jute, histoire de lui donner 

davantage de structure. » 

 

Fan de petits coins 

Et ce n'est pas tout : Christine a plus d'un tour 

dans son sac pour modifier l'atmosphère de 

sa maison. « J'aime aussi créer des petits 

espaces. Dans la cuisine, j'ai donc agencé ce 

coin avec des cactus. Ils sont très en vogue 

actuellement. » Verdure et plantes sont 

d’ailleurs omniprésentes dans son intérieur. 

« Les plantes et moi, c’est une vraie histoire 

d’amour. »

 

Créatif avec IKEA 

L’esprit créatif de Christine s’attaque 

également aux meubles ou à l’éclairage qu'elle 

n’hésite pas à adapter à son intérieur. «  Ma table 

basse est le modèle typique LACK d'Ikea : je l'ai 

fait passer à une teinte menthe verte. On ponce 

légèrement à l'éponge Scotch Brite, on applique 

une couche d'Omniprim Plus, deux couches de 

Persisto Satin Hydro et voilà le travail ! Même 

chose pour cette lampe de bureau on ne peut 

plus typique d’IKEA : pour l’adapter à ma chambre 

à coucher, je l’ai repeinte, tout simplement. » 

 

Mélange d'ancien et de nouveau 

Christine est aussi une assidue des brocantes et 

des magasins de deuxième main. «  Mon intérieur 

est un mélange d'ancien et de nouveau. Chez 

moi, les seuls meubles neufs sont ma table de 

cuisine et mon salon, enfin je crois (rires). Toutes 

mes armoires sont de seconde main. Dans mon 

intérieur, elles vivent une nouvelle vie, le plus sou-

vent avec une couche de peinture. Il n'y a qu'à ma 

pièce préférée du moment que je ne touche pas : 

une armoire vintage qui me vient de mon oncle. 

Rien à redire : elle est parfaite comme ça. »

REGARD INTÉRIEUR

Notre rédactrice en chef, 
Griet Slos, et Christine dis-

cutent d’un nouvel aménage-
ment de colora courtrai.

CK C 30-D
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AstuceCombinez des matériaux durs à des matériaux souples, le cher au bon marché, l’ancien et le nouveau, ...

Pour 
choisir vos cou-

leurs, basez-vous sur 
celles qui sont déjà présen-

tes, comme celle de votre plan-
cher. Choisissez des coloris com-
plémentaires et n’utilisez qu'une 
seule couleur de base, comme un 
beau blanc écru à travers toute la 
maison. Cela crée un sentiment 

d'unité malgré la diversité de 
la décoration ou des 

matériaux.

WE M13

CK D 24-C
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Le choix des couleurs 

Le choix des couleurs détermine dans 
une large mesure l'atmosphère d’une 
maison. Comme elle a décoré le salon 
et la cuisine dans une ambiance plutôt 
scandinave, pour la salle de bains, elle a 
choisi une atmosphère champêtre avec 
des tonalités appropriées. Christine 
choisit ses couleurs suivant ses coups de 
cœur et elle peaufine en faisant confiance 
à son expertise de conseillère couleur. 
Pour choisir des couleurs, Christine pose 
(et se pose) toujours ces cinq questions : 
 
1. De quelle manière tombe la lumière et 
quel type d'éclairage y a-t-il dans la pièce ?
2. De quels matériaux sont faits les 
meubles, le plancher, ... ?
3. Quelle est la fonction de l'espace, 
quelle ambiance le client veut-il y créer ?
4. Quelles sont les couleurs que le 
client n’aime pas ?
5. Quelles sont les « peintures » que 
votre intérieur « emprunte » à l’envi-
ronnement extérieur ? Par exemple, 
si vos pièces disposent de grandes 
fenêtres avec vue sur le jardin, il y a 
déjà de la couleur à l'intérieur. Dans ce 
cas, mieux vaut opter pour une palette 
de teintes plus sobre. 

7

REGARD INTÉRIEUR
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ACTUALITÉS

FRESSSH!  

MARSALA COULEUR DE L’ANNÉE
Le spécialiste des couleurs Pantone a choisi cette année aussi la Couleur de 

l'année. Le lila Radiant Orchid de 2014 est remplacé en 2015 par le Marsala. 

La teinte rouge-brun chaude allie naturel et élégance. Voici un éventail de 

possibilités pour combiner cette couleur dans votre intérieur.

PREMIERS PAS AVEC DE LA LAQUE
À la recherche d’une finition parfaite pour vos meubles ou vos autres accessoires en bois ? 

Alors, Persisto Satin Hydro est LA solution. Qui plus est, cette laque de finition hyper 

dure est disponible en petit pot de ¼ l. L’idéal pour les petits travaux.

de colora

UNE BELLE MÉNAGERIE CHEZ WALLMANIA
La gamme d'autocollants de colora s’est récemment élargie avec une collection 

Wall Mania des plus ludiques. La collection « animaux » est composée d’auto-

collants silhouette, comme de vrais beaux autocollants photo et des autocollants 

tableau noir, bien pratiques pour la cuisine, les chambres d’enfants ou le bureau. 

Commandez-les dans votre magasin colora ou via l’e-shop de colora.

WE M30 WE M27 WE Y75 WE M57WE Y09 WE M72



ACTUALITÉS

VINTAGE ET FOIRES DESIGN 2015
Les amateurs de design vintage ont déjà marqué les dates du Brussels Design 

Market dans leurs agendas. Cet événement aura lieu les 25 et 26 avril à Tour & Taxis. 

Une centaine d'exposants belges et étrangers y proposeront leurs meubles et 

accessoires des années ‘50 à ‘80.

designseptember.be/designmarket/

Les nouveaux talents en matière de mode, de décoration, de bijouterie ou de 

graphisme sont tous regroupés au ‘Markt van Morgen’ dans la Kloosterstraat 

à Anvers. La prochaine édition sera organisée le 12 avril. Pour le programme 

complet, surfez sur www.marktvanmorgen.tumblr.com

LES PRODUITS COLORA FONT PEAU NEUVE ! 

Tous les produits BOSS paints ont récemment changé d’éti-

quette. Sur celles-ci, vous trouvez désormais de plus amples 

informations relatives à la composition de chaque produit et à 

son mode d’emploi en toute sécurité. Le look des étiquettes a, 

lui aussi, évolué. Celles-ci sont désormais plus modernes, plus 

lisibles, avec une seule couleur par ligne de produits. Pratique !

LES TENDANCES DÉCO POUR 2015
Les imprimés et les couleurs pastel continuent à  

régner en maîtres cette année. Mais, d’après les  

observateurs des tendances, à quoi les assortir ?  

Pour cette année, nous avons repéré toute une panoplie 

d'accessoires et de luminaires en cuivre. Du plus bel effet 

avec des teintes fraîches.

La tendance aux formes géométriques dans le textile et 

les accessoires de décoration se poursuit en 2015.

Grâce au revival du design nordique, le bois fait son grand 

retour dans les intérieurs. Comme il s'accommode mer-

veilleusement d'une petite touche de vert, les plantes 

d'intérieur reviennent en force. Elles rehaussent n'importe 

quel intérieur. Vous n’avez pas la main verte ? Ce n’est pas 

grave.  Les imprimés ou posters de verdure feront l'affaire.

de colora

Boss_infocampagne_Hangdisplay_21x21cm.indd   1 19/02/15   12:10
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L’ensemble de la 
maison était garni de 

lattes en bois. Candide 
a choisi de les peindre 

toutes dans une même 
couleur de base claire. 
La métamorphose est 

absolument incroyable. 

Candide Lahaut, consultante couleur chez BOSS paints, 
a récemment acheté sa première maison. Avec un budget limité, 
elle a réussi à faire inscrire sa maison toute sombre et pleine de 

lattes en bois dans le 21e siècle.

TEXTE : EVA HUGAERTS •  PHOTOGRAPHIE : PAT VERBRUGGEN • REMERCIEMENTS À : INTERIEURKABINET À DESTELBERGEN

Et la lumière fut !

10

Pour savoir comment peindre des lattes ou un plafond en bois, regardez en page 21.
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 « Sur les différents types de sol sombre, j’ai posé partout le même par-
quet clair. Encore un élément qui augmente l’impression d'espace. Ce 
fut mon plus gros investissement dans le relooking de la maison. »

Comme base, à travers l’ensemble de la maison, Candide a choisi un ca-
nevas clair et apaisant. « De cette manière, je peux m’en donner à cœur 
joie avec les couleurs d'accent, les accessoires et les meubles. J'aime mo-
difier les éléments. D'où ma bibliothèque avec des modules individuels. » 

AVANT LE DÉFI : transformer une maison sombre et désuète en un 
ensemble léger et contemporain, avec un budget limité.

L'approche de Candide 
« Dans une maison sombre où l’on retrouve un grand nombre de ma-
tériaux et de surfaces différentes, il est particulièrement important de 
faire le tri. On crée un sentiment d'espace, notamment en peignant les 
portes et les radiateurs de la même couleur que le mur. »

WE M13
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AVANT
Pour sa salle de bains, il lui 
a suffi de quelques modi-
fications simples pour la 
rendre totalement bran-
chée. « J'ai peint les murs 
en blanc neutre ; cela m’a 
permis de mettre en avant 
la couleur pastel de mon 
meuble de salle de bains. 
Meuble que j’ai acheté en 
seconde main et que j'ai 
peint moi-même de cou-
leurs pastel différentes. » 
L’effet de dégradé sur le 
meuble de salle de bains, 
Candide l’a obtenu en 
mélangeant deux teintes 
avec un peu de peinture 
blanche. Simple et 
original ! 

WE M72

WE M85

WE M13
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MOODBOARD
DO IT YOURSELF ! 

Choisissez un thème en vous 
vidant l’esprit. 
Commencez à rassembler des 
photos ou d’autres matériaux. 
Et surtout, ne vous limitez pas 
dans vos choix ! Coupez, déchi-
rez, imprimez et rassemblez 
le tout. Un thème apparaîtra 
spontanément. Avant de passer 
au collage (numérique), vérifiez 
quels éléments vous pouvez 
laisser de côté.

Comme matériel, choisissez 
des éléments suffisamment pe-
tits pour pouvoir les rassembler 
facilement. Une photo de fleur 
ou d’un intérieur, des morceaux 
de tissu ou de papier peint, des 
dessins, des cadres, des fleurs 
séchées, des morceaux de 
papier, des cartes postales, des 
feuilles, ...  

Vous trouverez l’inspiration 
partout : dans les magazines, 
les journaux, les publicités, les 
émissions de télévision, vos 
voyages, votre environnement 
quotidien, les blogs, les salons 
professionnels, les magasins, 
votre caddie de grandes 
surfaces, l'atmosphère d’un 
espace particulier, ...

colora vous aide à déterminer 
une direction stylistique et une 
palette de couleurs en fonction 
de l'espace.

À éviter : ne vous focalisez pas 
sur des intérieurs complets que 
vous aimez, vous seriez déjà 
trop dans la finition et non plus 
dans la création.

Créez votre propre

MOODBOARD
Vous les voyez souvent dans les pages des 
magazines de décoration : ces extraordi-
naires tableaux d'ambiance qui rendent vos 
rêves encore plus doux et plus jolis. Mais 
par où commencer ? Ces conseils prati-
ques vous mettent sur la voie …

PRÊT À VOUS Y METTRE ?
Laissez-vous tenter par la brochure 
moodboard de colora disponible en 

magasin ou surfez sur la page 
colora de Pinterest ou Facebook. 

WE M48

WE M09

WE M14

WE M27

Astuce
Pour ne pas tout 

changer, intégrez aussi 

à votre moodboard 

des objets déjà 

présents dans 

votre intérieur.
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DANS LES COULISSES

16

La collection We are colour ne se contente pas de 
compter quelque 133 couleurs tendance et projets 

de papier-peint : on y trouve aussi une magnifique 
collection d’autocollants 'WALLart’. À l’origine de ce 

concept, Tineke Devos et Jana Van De Ginste, 
de l'équipe de graphistes, se sont découvert une 

nouvelle passion. Et elles sont très très fières 
de leur premier « bébé ». 

 

DES AUTOCOLLANTS 
ENCHANTEURS  

POUR PETITS ET GRANDS

TEXTE : TIMOTHY PUYPE

PHOTOGRAPHIE : BOSS PAINTS

ASTUCE 

Pour placer les grands autocol-
lants, mieux vaut être deux. 
Sur l'emballage dans lequel 
l'autocollant est fourni, vous 
trouverez un code QR repre-
nant une vidéo expliquant la 
pose étape par étape. Bien 
entendu, vous pouvez égale-
ment obtenir des conseils dans 
votre magasin colora.

14
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Tineke & Jana sont toutes deux graphistes 

chez BOSS paints. Les projets d’autocollants 

sont surtout le fruit de l’imagination fertile 

de Jana. Jana : « Au début, j'ai travaillé sur 

les projets qu'on me soumettait, ensuite, j’ai 

eu carte blanche. Mais à une condition : que 

les gens aient vraiment envie de caresser 

mes autocollants (rires). Afin de les rendre 

plus ludiques, j'ai travaillé avec des éléments 

inattendus – comme un éléphant habillé d’un 

pull – et les personnages ont reçu un nom 

comme Carlos le tigre ou Madeleine la vache. 

J'ai aussi ajouté des petits éléments isolés 

comme des champignons ou des glands. »

Faire le choix de l'artisanat

Les couleurs des autocollants proviennent 

de la collection We are colour. Jana : « J'ai 

travaillé avec un maximum de six teintes par 

thème d’autocollant, afin que l’ensemble 

reste paisible et harmonieux. » Tineke a conçu 

une technique de brosse spéciale pour la 

coloration, de manière à donner l’illusion que 

les autocollants ont vraiment été peints. Les 

autocollants ont un aspect joliment artisanal, 

grâce au travail au crayon de Jana. « Cet 

aspect artisanal est un choix conscient. La 

plupart des autocollants sont conçus sur 

ordinateur et ont un aspect très soigné », 

estime Tineke. 

Expériences sur les formats

Jana et Tineke sont tellement prises par leur 

collection, qu'elles y travaillent même à la 

maison. Chez Tineke, les chambres de son fils 

et de sa fille ont été agrémentées des thèmes 

« La naissance de l’univers » et « Les contes de 

fées existent ». Dans la chambre de la fille de 

Jana, qui a quatorze mois, difficile de passer 

à côté du grand bouleau qui atteint presque 

le plafond. Jana : « Comme on peut choisir 

parmi différents formats, c’est très agréable 

de faire toutes sortes d’expériences. »

Tineke & Jana

FOND

Les autocollants se fixent le mieux 
sur un mur peint et lisse. Ils seront 
bien en évidence sur une couleur 
de fond agréable, mais parfois, le 
mieux c’est un fond de couleur. 

FORMATS

Les enfants adorent les petits for-
mats, parce qu’ils peuvent jouer 
avec les autocollants. Les adultes 
qui choisissent une grande taille le 
font pour créer un effet original.
Prenez bien vos mesures pour être 
sûr que votre autocollant s'adapte 
correctement. 

EMPLACEMENT

Ne vous limitez pas au mur. Les 
autocollants peuvent également 
décorer une armoire. 

COMBINATION 
Du plus bel effet : une combinaison 
de formats qui vous permet de 
créer votre propre univers. Trouvez 
votre inspiration dans la brochure 
WALLart de votre magasin colora 
ou sur colora.eu.

À QUOI FAIRE ATTENTION 
AU MOMENT DE CHOISIR ?

Alors, ça vous 
fait envie ? 
Commandez les 
autocollants en 
ligne via l’e-shop 
de colora ou dans 
votre magasin 
colora.



PEINDRE
À L'EXTÉRIEUR

16

« Mon mini 
paradis tropical 

me rend 
super heureuse. »

AVANT

3x



Jasmien connaît pas mal de choses en matière de peinture, 
mais quand elle a souhaité peindre le mur de son jardin urbain, 
elle s’est adressée à colora et a demandé quelques conseils  
techniques. Avec bonheur car le résultat final est on peut plus frais. 

TEXTE : THE FAT LADY

PHOTOGRAPHIE : TOM LAGAST & PAT VERBRUGGEN

AVEC NOS REMERCIEMENTS À  : VANDERVENNET.COM

LA MÉTAMORPHOSE D’UN 
JARDIN URBAIN 

S
a situation de départ : un beau jardin 

urbain qui avait bien besoin d’un coup de 

pinceau ! 

« Je voulais me créer un coin-salon sympa. Pour y 

arriver, j'ai utilisé une brosse carrée pour étaler ma 

peinture à effet badigeon. Pour les autres murs, j’ai 

eu recours à Sublimat, une peinture blanche sobre 

qui contraste joliment. » 

Pourquoi ce vert ?  

Avant de choisir la couleur verte et ce type de pein-

ture, Jasmien a bien réfléchi. « Mon intérieur est de 

style scandinave, avec un mur d’accent peint dans 

un ton vert doux et apaisant dans le living. Je voulais 

retrouver la fraîcheur de ce vert à l’extérieur, mais 

dans un ton légèrement plus lumineux et pourtant 

naturel. Le vert que j’ai choisi est un peu plus som-

bre. Ce qui est sympa avec ces deux murs d’accent, 

c’est que maintenant, depuis mon fauteuil, je peux 

voir les deux murs verts, ce qui crée un ensemble 

harmonieux. Le vert naturel va également très bien 

avec les plantes. Et mon petit jardin est devenu mon 

espace d’évasion préféré. Les plantes et les meubles 

colorés me donnent le sentiment d’avoir mon propre 

petit coin de paradis. C’est génial ! »

ÉTAPE 
PAR 
ÉTAPE
PEINTURE À 
EFFET BADIGEON

1. Appliquer de l’eau 
de Javel contre la 
mousse et laisser agir 
pendant au moins  
6 heures.

2. Nettoyer le mur 
avec un nettoyeur à 
haute pression.

3. Reboucher les 
irrégularités et les 
joints.

4. Laisser sécher 
durant quelques 
semaines.
 
5. Fixer la totalité  
du mur avec Epofix.  
De cette façon les  
résidus poudreux 
restent stables.

6. Appliquer deux 
couches de peinture 
à finition de badigeon 
Pastime sur le mur 
que vous souhai-
tez faire ressortir. 
L’avantage de cette 
peinture épaisse 
est qu’elle masque 
particulièrement 
bien les irrégularités, 
camoufle les joints 
et confère un carac-
tère certain au mur 
enduit.

7. Peindre les autres 
murs avec deux 
couches de Sublimat.

TC 50

TC 22

1

PEINDRE À L'EXTÉRIEUR
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L
a question de Katrien : « Je n’aimais 

pas tellement la couleur du bois 

d’origine du nouvel abri de jardin. Je 

voulais le peindre dans une couleur bien as-

sortie à notre habitation dont le style est, lui, 

plutôt sobre. L’abri de jardin est installé sur le 

côté de la maison et il est aussi assez grand. 

J’avais d’abord acheté de la peinture blanche, 

mais le résultat était beaucoup trop lumineux 

lorsque le soleil brillait. Et, vu l’orientation au 

sud-ouest de l’abri de jardin, le soleil, ce n’est 

pas ça qui manque. Bref, il fallait changer de 

couleur. Oui, mais laquelle ? » 

Le conseil de colora : opter pour une 

teinte sombre ou claire ? 

Posez-vous la question de savoir si votre abri 

de jardin peut ou non créer un effet de con-

traste.  

Si vous ne le souhaitez pas, optez plutôt pour 

une couleur qui se fond dans l’environnement. 

Si l’abri est installé devant des arbres, choisis-

sez une teinte sombre. Et une couleur plus 

claire s’il est placé sur la pelouse avec surtout 

du ciel à l’arrière-plan.  

Vous voulez créer un effet contrasté ? Dirigez-

vous vers une couleur que l’on retrouve déjà 

dans le jardin, cela peut être du vert, mais 

aussi un bleu ou du rouge en guise de couleur 

d’accent. Veillez également à ce que cette 

couleur corresponde au style de votre  

habitation.

 

Le choix de Katrien : « Finalement, nous 

avons arrêté notre choix sur une couleur 

claire, identique à celle des châssis de notre 

maison. À présent, l’abri de jardin ressort 

moins et forme un très bel ensemble avec la 

maison. »

Dans la maison de Katrien, le vieux garage a laissé la place à un beau 
pavillon moderne avec carport. Depuis lors, l’endroit est devenu le 
repaire favori de toute la famille pendant les belles journées d’été.  

Astuce
Pour peindre une 

grande surface, il est 

plus facile - et plus 

rapide - de travailler 

avec un pistolet. 

QUAND UN ABRI DE JARDIN 
SE TRANSFORME EN PAVILLON D’ÉTÉ2

AVANT
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« Notre 
abri de jardin est 

plus qu’un simple endroit 
où nous rangeons nos outils 

de jardinage et nos vélos. Et nous 
en avons un sacré nombre à la mai-

son, cinq pour être précis, sans parler 
que mon mari dirige une entreprise 
de cycles. Nous y avons également 
installé une kitchenette et un établi. 

À l’arrière, nous avons construit 
une terrasse pour prendre un 

apéro, les soirs d’été, au 
soleil couchant. »

PEINDRE À L'EXTÉRIEUR

RAL 7044

TYPE DE PRODUIT  
Le type de produit choisi détermine dans une large mesure l’aspect de 
votre abri de jardin. Pour conserver l’aspect nervuré du bois, un produit 
transparent ou semi-transparent sera idéal. Toutefois, il vous faudra 
prévoir plus rapidement un entretien qu’avec une peinture couvrante. 
Demandez dans votre magasin colora quel produit est le mieux adapté, 
car vous devez aussi tenir compte de l’orientation et de l’emplacement de 
votre abri de jardin. colora dispose également d’une gamme complète de 
vernis colorés et de lasures avec lesquels vous pouvez laisser libre cours à 
votre imagination. Les possibilités sont donc quasi infinies. 



PEINDRE À L'EXTÉRIEUR

Une façade soignée fait toute la différence
« Nous avons fait l’acquisition de cette char-
mante maison en 2008. Et lorsque je me suis 
attaqué à la façade, je pensais éventuellement 
la revendre. L’image de la rénovation devait 
correspondre parfaitement, et une façade 
bien entretenue est toujours appréciée des 
acheteurs potentiels. Je ne trouvais par 
ailleurs pas très joli d’avoir, sur ma façade, à 
la fois des briques et des éléments en plâtre. 
D’où le choix de la mise en couleur, avec 
en guise de finition une bande ‘off black’ en 
dessous », raconte Olivier.

Choix de couleur
Sur les conseils de colora beveren, un ‘off 
white’ et un ‘off black’ ont été sélectionnés. 
« Ce choix confère à cette maison des années 
’20 un aspect plus contemporain tout en res-
pectant son histoire. J’ai moi-même restauré 
la guirlande. Ce fut un fameux boulot, mais le 
résultat est magnifique. Les couleurs ‘off’ se 
répondent l’une l’autre et sont plus douces 
que si nous avions opté pour un blanc bril-
lant et un noir profond. Le blanc se retrouve 
également à travers toute la maison, comme 
couleur de base des plafonds. Le ‘off black’ 
possède un look distingué qui convient bien au 
côté ‘maison de maître’ de l’habitation. »
 
Tout, tout seul
Plutôt habile, Olivier a tout peint lui-même, 
après avoir demandé conseil auprès du 
magasin colora de beveren. « L’ensemble du 
processus m’a pris deux semaines. Mais tout 
s’est bien déroulé parce que je m’étais fait un 
planning détaillé à l’avance, planning qui tenait 
compte aussi des temps de séchage. En plus, 
j’ai eu de la chance avec le temps ! »

RAL 9004 RAL 9010

UNE FAÇADE  
LA CERISE SUR LE GÂTEAU !

3

AVANT
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Astuce
Avec une bordure noir en dessous, les éclaboussures dues à la la pluie sont à 
peine visibles.

Après avoir rénové de ses propres mains sa petite mai-
son de maître, Olivier a décidé de terminer son œuvre 
par une rénovation en profondeur et une mise en pein-
ture de sa façade. Dans un respect total du  
style charmant de sa maison, mais avec 
tout de même une modernité certaine.

APRÈS



ÉTAPE 1. Poncer légèrement à l’aide d’une  
ponceuse ou de papier de verre.
ÉTAPE 2. Une Lasure Opaque s'utilise parfaitement 
avec un pistolet. Avant de commencer, réglez  
soigneusement la quantité de produit que vous 
souhaitez utiliser à l'aide de la vis de volume. 
N'oubliez pas de diluer au préalable avec 5%  
de benzine.
ÉTAPE 3. Projeter 2 couches de Lasure Opaque. 
Tenir compte du temps de séchage : 24 heures 
entre chaque couche.

COMMENT VOUS Y METTRE ?

 

PEINDRE À L' EXTÉRIEUR - ÉTAPE PAR ÉTAPE
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PEIGNEZ
VOTRE 
FAÇADE VOICI COMMENT 

PEINDRE DU BOIS 
EXTÉRIEUR AVEC 
UN PISTOLET

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ÉTAPE 1. Nettoyer la façade à l’aide 
d’un nettoyeur à haute pression. Lais-
ser sécher durant quelques semaines.
ÉTAPE 2. Vérifier l’état de votre façade 
et jointoyer là où c’est nécessaire.
ÉTAPE 3. Une couche de primaire 
avec Subliprim.
ÉTAPE 4. Pour la finition, appliquer 
une ou deux couches de Sublimat. 

ÉTAPE PAR ÉTAPE

PEINDRE DU BOIS AU PISTOLET À L'INTÉRIEUR ?

Pour donner un coup de neuf à votre intérieur, vous ne 

devez pas toujours enlever vos lattes en bois. En page 

10, découvrez l'effet produit par une simple couche de 

peinture blanche. Renseignez-vous pour savoir de quelle 

peinture il s'agit.

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
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COLORA AIDE

UN RÉFECTOIRE 
TOUT COMME NEUF !
Le titre de « Grootste Kriegelklas », ça se mérite. Les élèves de la sixième 

année de l’école élémentaire GO ! De Springplank de Tielt en savent quelque 
chose. À la suite de nombreuses épreuves, l’été dernier, ils ont été 

couronnés Grootste Kriegelklas de Flandres 2014. Leur titre leur a 
valu de nombreux prix sympas, dont le make-over d'un espace de leur 

choix dans leur école. Avec l’aide de colora.

TEXTE : WILLEM-JAN VAN EKERT • PHOTOGRAPHY : JONAH SAMYN 

De gauche à droite, de haut en bas : Kyandro, Rune, Florian, Qiana, Cilke, Milot, Fjolla, Egzona, Mika, Aylin, Arlinda, Alena, Pfhebe, Shelsey

WE M74
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L'école et colora tielt – en association avec leurs 

collègues de colora deinze – ont fait équipe et 

ont œuvré pour transformer cet espace vieux 

de quarante ans. Les élèves ont choisi les 

couleurs et les autocollants. Ils ont été aidés par 

des exemples et des explications sur la manière 

d’assortir les couleurs. Ce sont les quatorze 

élèves eux-mêmes qui ont fait le choix final. Pas 

si facile, parce de nombreux autocollants leur 

plaisaient vraiment. « Nous avons pensé aussi 

à des autocollants de fourchettes, de couteaux 

ou de jungle », expliquent-ils en parlant de leur 

dilemme. Ils sont tous heureux avec le résultat 

final !

L'APPROCHE DE COLORA
1. Après avoir visité l'école, colora a fait trois 

propositions ludiques et colorées, combina-

bles entre elles parce qu'elles proposaient 

des couleurs récurrentes. Les couleurs  

des autocollants ont constitué le point  

de départ.

2. Comme couleur de base, colora a suggéré 

le vert, afin de créer en intérieur une sensa-

tion de plein air.

3. Vu que les nouvelles armoires tapissent un 

pan de mur entier, colora les a transfor-

mées en un accroche-regard vivement  

coloré. Les couleurs des autocollants  

muraux font écho à celles des armoires.

«DE GROOTSTE KRIEGELKLAS » DE FLANDRES
Les « méchantes » sœurs Kriegel sont des personnages 

connus des livres pour enfants de Marc De Bel. En 2014, 

l'asbl Broebel s’est mise à la recherche de la Grootste 

Kriegelklas de Flandres. Pour gagner, il fallait que tous les 

élèves d’une classe collaborent entre eux et proposent des 

solutions créatives. Parmi les 37 classes inscrites, le jury a 

choisi les cinq lauréats les plus créatifs et les plus proches 

de l’esprit « Kriegel ». Les cinq classes ont dû arriver au bout 

d’une course relais créative à l’occasion du Yourinfestival 

de l'été dernier. C’est la classe du Springplank de Tielt qui 

a décroché la timbale. L’épreuve la plus appréciée par les 

élèves ? « La spéléobox », lâche Milot sans hésiter. Et la plus 

difficile ? Réponse unanime : « Le puzzle ! » En 2016, l'asbl 

Broebel partira à la recherche d'un successeur à la classe de 

Tielt. www.broebel.be

WE M71 WE M79 WE M68

Autocollants de la collection WALLart
live & style forêt : des arbres, des oiseaux, 
des nichoirs. Ailleurs, les enfants ont choisi 
une série de drapeaux, des balles et des 
lampions de la même collection.
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TENDANCE

Effet de mode !

DÉGRADÉ TENDANCE

1 
DÉGRADÉ BLEU DANS 
LE COULOIR
Cette technique transforme un 
couloir neutre en un vrai point 
d’intérêt. Pour obtenir un tel 
résultat, il ne vous faut pas plus 
qu’un simple pulvérisateur et 
un peu de créativité. Deman-
dez comment faire à votre 
coach colora.

2 
DÉGRADÉ DANS LA 
GARDE-ROBE
Même votre dressing peut 
prendre un petit air contem-
porain quand on l'habille de 
nuances de vert ou d’orange. 
Une belle idée de Hay !

3 
CHEVEUX
Pour les cheveux, un effet 
ombré est la tendance la plus 
pointue de l'année 2015.  
Chez Kreatos, les nuances 
seront de feu.

4 
FASHION
La tendance est aussi bien 
présente sur les podiums. Très 
beau sur les tricots ! Ou, avec 
l’été qui s’annonce, pour votre 
nouvel ensemble de plage.

Tenté par un look audacieux pour votre intérieur ? Alors, le dégradé 
est peut-être la tendance qu’il vous faut ! Il est partout, dans la mode, 

les accessoires … alors pourquoi pas au mur ?

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

24

colora suit pour vous toutes les tendances couleurs et déco. 
Notre page Pinterest déborde d'idées de dégradés sympas.



ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 1. Dégraissez et dépoussiérez le support.

ÉTAPE 2. Posez un large tape de masquage 

sur les murs. 
ÉTAPE 3. Divisez votre plafond en zones imagi-
naires et peignez chaque surface en suivant les 
indications de notre croquis (A,B & C).
ÉTAPE 4. Commencez par une couche de 
fond Topprim, déjà teintée.
ÉTAPE 5. Rebouchez vos murs et plafonds 
avec Bostokit pour une finition impeccable.
ÉTAPE 6. Pour la finition, préférez Topmat 
appliqué au rouleau Anza Micmex.
ÉTAPE 7. Ôtez le tape immédiatement après 
l’application de la peinture pour obtenir une 
délimitation nette.

Peindre votre plafond vous-même n'est vraiment pas 
compliqué.  À condition de s’y prendre convenable-
ment. Autre chose : qui a dit que les plafonds devaient 
être blancs ? Qui ose prétendre cela ?

TEXTE : THE FAT LADY •  PHOTOGRAPHY : BOSS PAINTS & PAT VERBRUGGEN

LE PRODUIT STAR

PEIGNEZ VOUS-MÊME  

VOTRE PLAFOND

Pour en savoir plus sur la manière de peindre les pla-
fonds, visitez le blog de colora, colora.eu/blog,  
regardez  la vidéo en ligne colora.eu/fr-BE/conseil/
pas-a-pas ou consultez le dépliant  « Comment 
peindre son plafond » disponible en magasin.

Coupez le chauffage pendant que vous peignez. La peinture séchera moins vite et vous éviterez les lignes.

Astuce

Rouleau Anza Micmex

PeintureTopmat
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PERSONNALISEZ UN MEUBLE

L’atelier colora

TEXTE : WILLEM-JAN VAN EKERT  •  PHOTOGRAPHIE : TOM LAGAST
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PERSONNALISEZ UN MEUBLE

UN MEUBLE VINTAGE ? C’EST 
SYMPA ! MAIS COMMENT LUI 
DONNER UNE NOUVELLE VIE ?  
Pour vous aider à atteindre votre 
objectif, colora organise des ateliers 
dans ses différentes implantations. 
Ainsi, dernièrement, a eu lieu au 
magasin colora ieper un atelier 
vraiment passionnant sur le thème 
de la remise à neuf des meubles.  
À cette occasion, dix participants 
ont transformé comme par magie, 
en trois semaines, leur vieux 
meuble en bois en un exemplaire 
unique qui semblait tout droit sorti 
d’une boutique design ! 
  

Elke Cardinael, du magasin colora ieper, a donné 
à chaque participant des conseils personnalisés : 
« Tout le monde avait amené un chouette meuble, 
une petite armoire, une table et même une tête 
de lit. Bien sûr, je veille à ce que chacun utilise 
les produits adéquats pour parvenir au meilleur 
résultat. » Un planning clair et serré a été établi. 
« D’abord, tous les participants doivent commencer 
par poncer et décaper. La semaine qui suit est 
consacrée à la mise en peinture ; quant à la 
troisième semaine, nous passons tout notre temps 
à la touche de finition. Je donne des conseils, mais 
je fais également attention à ce que chacun travaille 
en toute sécurité. Parfois, je vois des bricoleurs qui 
manipulent des produits corrosifs sans mettre de 
gants. Évidemment, vous vous en doutez, lors de 
nos ateliers, nous sommes d’une prudence de 
Sioux ! (rires). »

Bernadette  (à droite)

 « Je suis une vraie fan de
 la customisation des meubles. 

Cette petite table sera 
parfaite dans mon hall. »

Charlotte  (à gauche)

  « J’ai reçu cette petite 
table de ma sœur qui ne 

s’en servait plus. »

Katrien 

« Je veux transformer 
ces jolis devants de 
tiroirs en les ponçant 
et en leur donnant un 
look vintage. »

INSCRIVEZ-VOUS À UN ATELIER COLORA !
 
colora organise également des ateliers consacrés à la couleur, la peinture 
créative, les plafonds (trucs et astuces), start to paint, ... 

Découvrez la liste complète sur www.colora.eu/fr-BE/conseil/ateliers . 
 Il y a certainement un atelier organisé dans le magasin colora près de 
chez vous. Vous pouvez aussi jeter un œil aux thèmes qui sont encore au 
programme.
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Une nouvelle vie pour votre escalier ! Mettre vous-même un escalier en peinture est plus facile 
que vous ne le pensez. L’essentiel ? Choisir la qualité de peinture adéquate. Optez pour une peinture 
au pouvoir couvrant élevé qui résiste à l’usure comme Durosatin, une laque spécialement conçue 
pour les escaliers. Passez dans votre magasin colora et demandez comment procéder !

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

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), Ypres, Knokke, Kortrijk, Kuurne, Menen, Oostende, Roeselare,  Tielt, Veurne, 
Waregem PAYS-BAS Uden

AVANT

www.colora.eu

Vous trouvez 
ici le point de 

vente colora le 
plus proche :

Matériel
 

                         € 350,5L Elastoprim             € 27
1L Durosatin (1 couleur)       € 55   

Conseil peinture             € 0

€ 117

Nouvel escalier

(dégraissant, papier de 
verre, rouleau, brosse, 
petit bac à peinture ...) 


