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peintres professionnels pour la qualité 
et la durabilité de ses produits.
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et intemporelles  
à la fois »

Candide Lahaut - lire en page 18

COLOPHON 
colora magazine est le magazine de 

BOSS paints sa. Éditeur responsable  : 
Karen Ongena. BOSS paints sa, 

Nijverheidstraat 81, B-8791 Waregem. 
Marketing Coordinator : Griet Slos

CE MAGAZINE A ÉTÉ RÉALISÉ PAR MAUS® 
Creative  Director : Steven Depaemelaere.  

Editorial Account : Cathy Jansens. Mise 
en page : Pieter Vanhoutte. Rédaction : 

Stijn Vanbiervliet. Traductions : Michel De 
Schauwers. Ont collaboré à ce numéro : 

Sophie Allegaert, Katrien Bonne, Katrien 
Depoorter. Photographie et production : 

BOSS paints, Efie Degrande. Stylisme : 
Sophie Allegaert, Sarah Roelstraete.  

Imprimerie : Die Keure.

BOSS paints sa n’est pas responsable des 
éventuels modifications, changements et/ou 
différences de couleur relatifs aux produits, 

couleurs, services ou prix évoqués dans cette 
publication. La reproduction, même partielle, 
des illustrations, créations et articles publiés 

dans ce magazine est interdite sans l’autorisa-
tion de l’éditeur responsable.

Wens je dit colora 
magazine in het  
Nederlands te 
 ontvangen?  

Stuur dan een mail 
naar info@colora.be en 

wij doen het nodige.

CHOISISSEZ VOTRE COULEUR 
En magasin, une couleur peut vous sembler 

splendide, mais l’effet sera-t-il identique 
de retour chez vous, dans votre inté-

rieur ? Vous voulez un conseil ? Évitez les 
décisions hâtives, prenez votre temps et… 
un testeur ! Vous pourrez ainsi essayer la 
couleur sélectionnée à différents endroits 
et à  différents moments, et juger en toute 
sérénité.  Histoire de faire le meilleur choix.
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Rêver & réaliser ! 
Ok, il y a des activités bien plus 

agréables que bricoler. Préparer les 

travaux, c’est beaucoup plus mon truc. 

Comment je l’envisage ? En traînant un 

peu sur Pinterest ou, comme notre trio 

de blogueuses (page 8), en composant 

un joli moodboard. C’est d’ailleurs 

comme cela que le bureau de mon 

fils a vu le jour. Le beau papier-peint à 

carreaux ‘The Grid’ de Bent Van Looy 

était mon préféré. Frais, adulte et un 

peu austère. Les lignes graphiques 

m’ont donné l’idée de découper un 

rectangle, assez grand pour y coller 

un peu de papier-peint magnétique : 

idéal pour les tickets de festival, les 

invitations et les photos. SASK (p.16) 

a, de son côté, bien compris qu’un 

étudiant doit se sentir à l’aise chez 

lui, à son bureau, mais aussi dans son 

école. La cacophonie des couleurs et 

les nombreux bruns ont laissé la place 

à un jeu de dégradés de couleurs et à 

des accents joyeux. Avec ça et là une 

touche de bleu, ils sont pile poil dans 

la ligne de Blue Universe, la couleur 

tendance de 2018 (p.11). Une couleur 

caméléon qui permet une foule de 

choses.

Bonne chance dans votre  

quête de couleur !

Griet Slos 

griet.slos@colora.be

« Le sol a été recouvert d’une double 
couche de Woodlook WL735 avant d’être 

vernis deux fois avec Essence Pure. »

« Les murs sont magnifiques avec 1 couche de 
Topprim et 1 couche de Topsilk. »

Papier-peint magnétique

Essence Pure vernis

THE GRIDWE Y64 WHITE FLAG
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Bien qu'étant durant 25 ans 
presque tous les jours présente à 
l'écran, Andrea Croonenberghs 
n'en était pas moins active en 
dehors. Ce véritable mille-pattes 
d’inventivité a passé sa vie à 
créer, décorer et bricoler. Son 
habitation et sa chambre d'hôtes 
sont le fruit de sa passion, que 
nous apprécions aujourd'hui en 
y jetant un regard indiscret.

ASSUMER
LA COULEUR
AVEC

KIT ID  
ANDREA 
CROONENBERGHS
• Née en 1964 à Genk
• Termine ses études 

au conservatoire 
d'Anvers• 
Actrice, chanteuse et 
présentatrice

• Vit en couple avec 
le réalisateur Toon 
Slembrouck

• Gère la chambre 
d'hôtes Peace in the 
City à l'étage de son 
habitation

Andrea 

Cet immeuble embléma-
tique date du 19e siècle et 
charme les passants de sa 

façade poétique.

Mur badigeonné 
en Pastime PS04 
Camargue.

REGARD INTÉRIEUR
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Andrea chez elle
La moitié du monde peut bien avoir adopté le 

style scandinave épuré, Andrea n'en suit pas 

moins sa propre trajectoire en matière de style. 

Le blanc est exclu de son intérieur, tout comme 

les tons pastel. « J'aime les couleurs qui ont 

du culot, des couleurs expressives. La chaleur 

est plus que bienvenue dans un espace aussi 

vaste avec des portes en métal d'aspect plutôt 

froid. J'ai donc opté pour des teintes 'terre' 

qui respirent le bien-être. Et j'ai trouvé mon 

bonheur chez colora wommelgem. » 

Andrea a conçu les tables d'appoint. 
Elles s'inspirent d'un système multicolore
avec lequel, petite, elle a appris à compter.

Andrea a donné un coup de 
neuf à la mappemonde, qui 
baigne actuellement dans le 
bleu nuit.

WE Y27 RED LIGHT CK DC 10-C

Les nombreuses sources de lumière rendent 

l'intérieur encore plus confortable. Et ce n'est 

pas un hasard si l'art est partout présent dans 

l'habitation de l'ancienne présentatrice. « Mon 

père était architecte et ma mère, très créative, 

était toujours en train de fabriquer quelque 

chose. Ce qui explique pourquoi je suis moi-même 

toujours occupée à bricoler. Je repeins des vieilles 

pièces, j'ai fait le design de toutes les tables et 

je m'occupe actuellement d'une série de tables 

d'appoint. Du travail sur mesure et j'adore ça. »

Peinture à 
base de chaux 

Limestone.WE M18 ROSY BROWN
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DANS LE STYLE
D'ANDREA 

1  Équilibrez les éléments 
froids avec des tons 
chauds pour créer une 
ambiance confortable.

2  Osez expérimenter, lan-
cez-vous dans la peinture 
et ce faisant, créez des 
pièces uniques.

3  Osez le mix & match de 
pièces anciennes avec des 
objets design ou des trou-
vailles chinées et dévelop-
pez votre propre style.

Les armoires murales 
d'Andrea lui viennent de sa 
mère. Sur un coup de tête, 

elle les a accrochées au mur, 
les transformant immédia-

tement en eyecatcher.

Des touches colorées sub-
tiles et récurrentes assurent 
un rythme visuel paisible.

Andrea a transformé ces 
statuettes un peu banales 
en véritables eyecatchers.

Essence Pure vernis

REGARD INTÉRIEUR

« Peace in the City est 
tellement plus qu'une 

chambre d'hôtel classique »
MT 33 SIZZLING ORE



05/ HIVER 2017-2018

Trouver la paix chez Peace in the City
L'appartement spacieux et lumineux est conçu pour 

deux personnes et a l'allure d'une luxueuse suite 

d'hôtel, à partir de 120 €/nuit, www.peace-in-the-city.be

Loger chez Andrea
Un escalier en colimaçon métallique relie 

l'appartement anversois très branché Peace in 

the City à la demeure d'Andrea située juste en 

dessous. L'appartement peut être isolé à chaque 

fois qu'y logent des hôtes. Les teintes de blanc 

prédominent, avec des touches de couleur 

ponctuelles allant des statuettes auxquelles 

Andrea a donné une seconde vie aux chaises 

joyeusement colorées. Ci et là surgissent des 

pièces anciennes qui ont chacune une histoire. 

Grâce à la peinture atypique de leur mur, les 

armoires vintage ont pris un look très contem-

porain et Andrea a redonné un coup de neuf aux 

chaises en les faisant recouvrir, sans sacrifier 

leur caractère. Cette combinaison bien pensée 

donne son âme à l'appartement.

BEAUCOUP PLUS QU'UNE CHAMBRE

Peace in the City est tout sauf une simple 

chambre d'hôtel. Pratique, la cuisine équipée 

de tout le nécessaire, est élégamment dissimu-

lée derrière une porte de couleur noire. Dans 

le même bloc, on trouve aussi la chambre à 

coucher suspendue qui ferait pâlir d'envie bien 

des suites d'hôtel. Les coussins verts sur le lit, 

les carrelages vert foncé dans la salle de bains 

et le tapis du living font discrètement allusion à 

la couleur préférée de la propriétaire des lieux. 

Un élégant escalier métal-
lique relie les deux étages. 
Ceux-ci ont chacun leur 
propre ambiance : le blanc 
comme couleur de base 
dans le B&B, des tons plus 
foncés chez Andrea.

Le plancher ancien a été soigneusement traité à 
l'huile WOCA avant d'entamer sa deuxième vie.

La cuisine compacte se 
cache derrière un mur 
escamotable.

WE Y116 GREEN ENERGYBVL 17 ROAD BLOCK WE Z066 HEAVY GREY

WE Y126 WHITE PROPHECY



ATELIER

DU MOODBOARD
À LA RÉALITÉ,

Au jour d'aujourd'hui, les blogueurs ver-
sion lifestyle et DIY (Do It Yourself) sont 
devenus les initiateurs de tendance. Car 
non seulement leurs posts sont lus, 'likés' 
et partagés en masse, mais leurs conseils 

sont aussi suivis à la lettre. colora a invité 
onze de ces blogueuses à un atelier créa-
tif. Le but : créer un moodboard pour le 

restyling d'un living. À traduire plus tard 
en post de blog influent bien sûr !

UN ATELIER  
AVEC COLORA
Vous êtes bricoleur(euse) 
chevronné(e) et vous 
voulez étendre vos 
connaissances pratiques 
et techniques ? Vous êtes 
bricoleur(euse) débu-
tant(e) et vous voulez 
démarrer sur de bonnes 
bases ? Dans les deux 
cas de figure, suivre un 
atelier chez colora est 
une bonne idée. Des 
professionnels vous 
enseignent les principes 
de base de la peinture ou 
du traitement du bois, 
mais répondent aussi à 
tous types de questions 
techniques. Ensuite, il 
ne vous reste plus qu'à 
vous mettre au travail à la 
maison. Plus d'info ? Vous 
trouverez le programme 
de tous les ateliers sur 
colora.be.

les blogueuses
SAVENT POURQUOI

L'ATELIER
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De temps en temps, même les blogueurs 

se perdent un peu dans le vaste monde 

des réseaux sociaux. Et si on trouve 

des tonnes d'inspiration sur Instagram, 

Pinterest et plein d'autres sites, on finit 

aussi souvent les mains vides après avoir 

perdu des heures à faire défiler les infos.  

C'est avec enthousiasme que onze 

blogueuses ont participé à un atelier 

créatif chez colora. Depuis lors, trois 

d'entre elles ont refait leur intérieur sur 

la base du moodboard qu'elles ont réalisé 

pendant l’atelier et à la suite des conseils 

couleur que leur a prodigués à domicile 

un coach colora. 

Recherche d'esthétique
Comment réaliser un moodboard ? D'abord 

et surtout, pourquoi réaliser un mood

board ? Parce que, en réunissant couleurs, 

morceaux de papier peint, textures et 

coupures de magazines ou photos, vous 

découvrez votre propre esthétique et 

le style qui vous convient le mieux. Le 

moodboard est en outre bien utile dans la 

recherche des combinaisons parfaites, de 

sorte que vos meubles ne jurent 

pas avec un mur coloré ou 

que le sol s'harmonise 

parfaitement avec 

vos couleurs.

LE RÉSULTAT

Orientation
Ester (26): « Un moodboard visualise l'orientation que vous 

désirez prendre. Pas seulement pour les couleurs, mais 

aussi pour les éléments à la base de votre intérieur. Mon 

choix de couleurs claires traduit ma préférence pour les 

matériaux naturels. Mais honnêtement, j'ignorais qu'il y 

avait autant de nuances de blanc. L'expert en couleurs m'a 

aidé à prendre les décisions difficiles, en tenant compte de 

la luminosité de notre habitation, un élément important 

qui est hélas trop souvent ignoré. »

CONSULTEZ LE POST SUR : 
ESTERDEPRET.BE

AVANT

INVITEZ-NOUS
Saviez-vous que le coach colora se dé-
place à domicile ? Pour 90 euros, vous 
avez un avis sur mesure. Et pour un 
achat 300 euros de peinture, on vous 
en rembourse 60. Un investissement 
rentabilisé sur des années !

WE M123 SOMETIMES GREEN RAL 9001 BLANC CRÈME
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Idées à la pelle
Odeline (32): « Vous pouvez aussi trouver un tas d'idées 

dans les moodboards existants. L'expert en couleurs a été 

bien inspiré en apportant les collages des autres. Et au 

final, le moodboard réalisé vous donne un fameux coup 

de pouce : fini de tourner en rond, on y va et on crée ce 

nouveau look ! Après l'atelier et grâce à cette expérience, 

je me suis mise au travail avec enthousiasme. »

« Grâce à cette  
expérience, je me suis  
mise au travail avec 
enthousiasme. »

CONSULTEZ LE POST SUR : 
LAISSEZPARLERLESPETITSPAPIERS.COM

ATELIER

AVANT

Couleurs et ambiances
Emilie (38): « J'ai tout de suite sélectionné les gammes 

Raw  pleine de matériaux naturels  et Joy  des pastels 

scandinaves  de la collection We are colour. Des couleurs 

et atmosphères qui selon moi et en conjonction avec notre 

intérieur  gris et bois  appelaient des tons chauds. L'expert 

en couleurs a néanmoins corrigé le tir : un léger grisbleu 

serait plus approprié. Aussitôt traduit sur mon moodboard, 

et la vue du mur repeint confirme qu'elle avait raison. »

CONSULTEZ LE POST SUR : 
PETIT-EM.BE

Découvrez toutes les couleurs de We are 
colour sur www.colora.eu/fr/we-are-colour

08

WE Y99 WISPY PINK ART LIGHT FOREST

WE M67 GREEN ROMANCE

WE M133 VENETIAN WHITE WE Y64 WHITE FLAG

WE M123 SOMETIMES GREEN
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2018 sera l'année Blue Universe, 
un bleu foncé multi facettes 
avec un parfum historique. 

Comment combiner cette 
couleur caméléon avec les cinq 
ambiances déco Raw, Joy, Next, 

Cult et Art ? C'est ce que nous 
révèle Sarah Van Landuyt, 

conseillère couleur.

Sarah Van Landuyt ne tarit pas d'éloges au sujet 
de Blue Universe. « C'est un bleu très foncé qui 
tire sur le noir, mais sans son côté sombre. Il 
contient même quelques nuances de vert. »

CAMÉLÉON
Vous pouvez combiner Blue Universe avec de 
nombreuses couleurs. Une véritable couleur 
caméléon. « Cette polyvalence me fait penser 
au blue jean. Il se combine en effet avec n'im-
porte quoi, non ? », trouve Sarah. Notre nou-
velle couleur tendance s'intègre dans toutes 
les ambiances déco de colora, parfois comme 
couleur d'appoint, parfois comme couleur do-
minante. Mais sans attirer toute l'attention sur 
elle, comme le ferait un mur rouge. »

/ HIVER 2017-2018 09

TOUJOURS L’AMBIANCE AVEC   

BLUE UNIVERSE
LA COULEUR TENDANCE DE COLORA  

WE Y127 BLUE UNIVERSE



AMBIANCES

À propos de Raw
« Cette ambiance s'adresse aux gens qui 

aiment la nature. Les fans de Raw n'habitent 

pas la ville mais la campagne et cultivent 

la plupart de leurs légumes eux-mêmes. Ils 

aiment être dehors et passent peu de temps 

sur internet. Leur habitation est faite de 

matériaux naturels tels que bois brut, rideaux 

de lin, pierre naturelle, ... Les couleurs foncées 

sont omniprésentes dans cette ambiance. »

Raw & Blue Universe
« Une couleur foncée telle que Blue Universe 

se combine très bien avec le bois brut. Vous 

voulez souligner la robustesse de votre 

escalier en chêne ou de votre cuisine en bois 

massif ? Optez pour un mur dans cette teinte. 

Et avec cette même couleur bleu foncé au 

plafond, l'espace en deviendra encore plus 

intime et douillet. »  

WE M106 BROWN BLANKETWE M107 BROWN TOFFEEWE Y87 WHITE BUTTERFLY WE M96 CAMEL COAT

Intime et 
douillet

Robuste  
et brut

W
E Y127 BLUE UNIVERSE
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À propos de Joy
« Joy, c'est la légèreté, la détente, le plaisir. 

Cette ambiance est choisie en priorité par les 

jeunes et les familles avec enfants. Ils sont 

urbains, souvent en ligne, fans d'Instagram, et 

font entrer la nature chez eux avec des plantes. 

Pour leur intérieur, ils choisissent des teintes 

claires, plusieurs nuances de blanc ou des pas-

tels (grisés), et pour les matériaux, se tournent 

vers le bois clair et un sol en béton combinés 

avec des accessoires colorés. »

Joy & Blue Universe
« Pour cette ambiance, je conseille d'utiliser 

Blue Universe par touches. Ici, nous avons peint 

juste le bord de la table et ajouté une corbeille 

à fruits de couleur bleu foncé. Blue Universe 

vient en soutien à la couleur menthe et aux 

autres teintes légères de la gamme Joy. Un mur 

complet dans la couleur Blue Universe ne cor-

respondrait pas à l'ambiance Joy, qui a besoin de 

grandes surfaces en couleurs claires. »

Corbeille à fruits  
trendy en Blue Universe

Couleur tendance 
Blue Universe 

appliquée sur bord 
de table

W
E Y127 BLUE UNIVERSE
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WE M129 GREEN MILE

WE Y114 INNOCENT GREEN

WE Y111 MINT WEDDING

WE Y09 WHITE BLUR



À propos de Next
« Cette ambiance inspire les fans de nouvelles 

technologies. Ils vivent dans un petit espace 

puisqu'ils sauvegardent tout sur le 'cloud'. Une 

bibliothèque ou une étagère à CD est pour 

eux complètement inutile. Les Next people ha-

bitent en ville, de préférence dans un océan de 

lumière que va leur procurer une combinaison 

de nuances de blanc avec des couleurs légères, 

subtiles, presque transparentes. »

Next & Blue Universe
« Ce n'est pas parce qu'un intérieur affiche es-

sentiellement des couleurs claires qu'une teinte 

foncée telle que Blue Universe en est forcément 

exclue. Quelques touches peuvent attirer 

l'attention. De préférence pas de noir pour les 

accessoires, mais plutôt le Blue Universe, plus 

doux à l'œil. Nous avons opté ici pour un cous-

sin et une table d'appoint en bleu foncé. »

AMBIANCES

JUSQUE DANS  
LA PLUS PETITE  
DES PIÈCES ! 

Beaucoup de gens rechignent à utiliser 
des couleurs foncées de peur de rape-
tisser l'espace. Avec raison ? Sarah : 
« Visuellement, un mur de couleur foncée 
s'impose en effet à vous. Ce n'est pas un 
inconvénient mais un atout ! Les cou-
leurs sombres rendent vos espaces plus 
intimes et plus douillets. Si vous n'osez 
pas vous lancer complètement, peignez 
un seul mur en Blue Universe et conser-
vez les autres murs en couleur claire. 
Choisissez de préférence un mur en face 
d'une fenêtre car c'est celui-là qui recevra 
le plus de lumière. Je veux toutefois aussi 
plaider pour les 'dark boxes', ces espaces 
peints d'une couleur foncée jusqu'au 
plafond. Blue Universe permet cela aussi. 
Cette couleur est tellement neutre qu'elle 
trouve sa place dans chaque espace de la 
maison, même aux toilettes. »

Créez des touches subtiles 
avec Blue Universe

ASTUCE

WE Y106 SECRET VIOLETWE Y08 SILVER BLUE WE Y37 YELLOW SUBMARINEWE M60 WHITE CLUSTER

W
E Y127 BLUE UNIVERSE
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À propos de Cult
« Les amateurs de Cult ont un faible pour l'art 

contemporain et moderniste. Ils sont fans 

de musées. Ils aiment les couleurs primaires 

et adoptent le colour blocking dans leur 

intérieur. Ils investissent aussi dans quelques 

classiques en objets vintage, par exemple de 

Eames ou Le Corbusier. »

Cult & Blue Universe
« Dans cette ambiance, Blue Universe appa-

raît en soutien aux couleurs vives et au colour 

blocking. Voyez plutôt l'armoire ci-contre. 

L'intérieur en Blue Universe a un look neutre 

et apporte de la chaleur et du corps au reste. 

Grâce à quoi les couleurs vives sont plus 

présentes. »

Colour blocking

WE M136 WHITE BEACH

MT32 SPARKLING BROWN

WE M98 RUST LOVER

WE M126 GREEN PEACOCK

W
E Y127 BLUE UNIVERSE
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Oiseau doré rencontre 
Blue Universe

À propos de Art
« Cette ambiance déco s'adresse aux gens qui 

apprécient les œuvres d'art historiques et qui 

hantent les musées d'art classique. Leur inté-

rieur est éclectique, fastueux et luxueux, avec 

des couleurs foncées telles que mauve, bleu 

et vert. La finition est assurée par quelques 

plumes de paon, des curiosités en vitrine et 

des collages personnels. »

Art & Blue Universe 
« Ici, Blue Universe peut se poser en couleur 

dominante, la combinaison avec l'art et les 

meubles classiques achèvera de rendre la 

pièce luxueuse. Quelques coussins et un plaid 

en rouge profond et vieux rose complèteront 

avantageusement le tableau. Nous avons 

ajouté à cet intérieur un oiseau doré qui 

contraste admirablement avec le bleu foncé. 

Un peu kitsch peut-être, mais avec style. »

AMBIANCES

WE M19 ROSE SATIN

WE Y103 ROSE PLUM

WE Y120 GREY MANSION

WE M127 FORGOTTEN GREEN

W
E Y127 BLUE UNIVERSE



 

TOUT EN 
PRÉCISION

Certaines nouveautés sont si évidentes 
qu'on se demande comment personne 

n'y a pensé plus tôt. Comme par exemple le 
pinceau Anza Precision.

• Grâce à la forme du pinceau, vous  
travaillez tout en finesse les détails,  
les bords et les coins.

• Finis les bords trop épais !  
La peinture est étalée de 
façon égale sur toute 
la surface.

• Terminés les net-
toyages de pinceau 
entre deux couches 
ou pendant une 
pause ! Le capuchon 
conservera le pinceau 
humide durant 72 
heures. 

C'est tout de même super quand se dessine après 

les travaux de peinture une belle ligne entre deux 

couleurs, non ? On peut tenter la chose d'une main 

assurée, mais la méthode suivante réussira à tous 

les coups :

• Peignez le mur dans la première couleur et laissez 

sécher.

• Collez un ruban adhésif sur la surface peinte en ap-

puyant bien.

• Roulez une fine couche de la première couleur en 

partie sur le mur et en partie sur le bord du ruban 

adhésif, du côté où vous allez poser la deuxième 

couleur. Ce faisant, vous comblez les espaces entre 

le ruban adhésif et le mur avec la couleur de base.

• Laissez sécher et peignez la deuxième couleur 

par-dessus.

• Décollez le ruban adhésif dès que vous avez terminé 

la peinture.

Résultat : une limite parfaite entre les deux couleurs !

UNE LIMITE  
BIEN NETTE ENTRE 

DEUX COULEURS

Une finition 
parfaite pour les 
coins, les bords et 

des détails

Poser  
un voile

Avant de vous lancer dans 
la peinture, avez-vous déjà 

songé à poser un voile ?
Le voile renforce le 

plâtrage et camoufle 
les minuscules fissures. 

Disponible en rouleaux de 
largeurs différentes  

(1 m, 0,5 m et aussi en 0,7 m) 
: souvent ces deux der-

nières largeurs sont un peu 
plus faciles à appliquer. 

Produit  
en vedette

Découvrez toutes 

nos brosses sur

www.colora.eu/

shop

Découvrez toutes les sortes 
de voiles en magasin ou 
dans notre boutique web 
www.colora.eu/shop

COLORA ACTUALITÉS

15/ HIVER 2017-2018
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Pour plus de dynamique, des coupo-
les déclinées en différentes nuances, 

du bleu foncé au bleu clair.

Chris, le directeur, et Kevin, le coach colora, sont à 
l'origine de la métamorphose chromatique de l'école. 

MAKE-OVER

Jouer  
sur les  

accents  
et les  

nuances

Beaucoup d'écoles gardent 
le même aspect au fil des 

années. Mais pas le SASK.
Ici, les teintes sépia et une 

cacophonie de couleurs 
ont laissé la place à un 

joyeux mélange de nuances 
et d'accents qui inspirent 

motivation et enthousiasme. 

Pour bien observer, il faut parfois 

prendre de la distance, et le SASK 

ne fait pas exception à la règle.

À l'occasion d'une journée portes 

ouvertes, le directeur Chris 

Bouton jugea son école avec le re-

gard d'un nouveau visiteur. « J'ai 

vu une espèce de bastion brun et 

de nombreuses expérimentations 

de couleurs isolées. On pouvait 

faire beaucoup mieux. Quelqu'un 

devait remettre de l'ordre dans 

ce chaos. »  Une mission sur 

mesure pour Kevin Verschoore, 

le coach colora à Bruges. Kevin 

a conçu une véritable palette de 

couleurs pour toute l'école. Des 

plafonds aux portes et fenêtres et 

jusqu'aux radiateurs.  

L'ACCENT SUR L'ACCENT
Le blanc domine et est égayé 

dans chaque couloir par un subtil 

dégradé de couleurs allant du 

foncé vers le clair. Jaillit alors un 

joyeux mélange de blanc et de 

nuances de bleu, de vert, de jaune 

et d'orange. Une école très cool. 

« J'admets qu'il y a eu des doutes. 

Le blanc convenait-il vraiment à 

un environnement scolaire ? Au-

jourd'hui le blanc s'impose tout à 

fait naturellement. »

Un succès instantané auprès 

des élèves et des enseignants. 

« Croyez-moi, même avec un 

budget modeste, on peut réaliser 

beaucoup de choses avec la pein-

ture », conclut le coach colora.

AVANT

ChrisKevin
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KIT ID
SASK est l'abréviation de 
Sint-Andreaslyceum Sint-
Kruis.
A ouvert ses portes en 1958.  
La section Humanités compte 
725 élèves et 80 professeurs. 
Chris Bouton entamait en 
septembre sa septième année 
scolaire comme directeur.

ET LE SASK PRIT  
DES COULEURS

1  Le blanc comme couleur de base 
crée une unité perceptible et les 
couleurs garantissent l'identification. 
Pratique pour les nouveaux élèves de 
trouver leur chemin dans ce dédale.

2  Pour ne pas perturber les cours, 
les travaux de peinture ont eu lieu 
durant les vacances scolaires. 
Après chaque congé, tous étaient 
impatients de voir le résultat. 

 3  Les travaux ont débuté avec les 
couloirs, puis chaque local de cours 
a suivi. L'accent tonique coloré 
présent dans le couloir revient dans 
chaque classe, mais les enseignants 
en ont choisi l'emplacement. Liberté 
égale satisfaction.

4  Les murs blancs claires ne se 
salissent pas nécessairement plus 
vite, du moins pas si vous choisis-
sez le bon type de peinture.

AVANT

« Il en a jailli un 
joyeux mélange 

de blanc et de 
nuances de bleu, 
de vert, de jaune 

et d’orange. »

CK A 19-E CK A 9-F WE Y67 JOLLY BLUE WE Y70 GREEN HOLIDAYS

La cacophonie de couleurs a 
fait place à une harmonie de 
blanc agréablement complétée 
d'accents toniques colorés.
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Jeroen et Clarice avaient 
l'intention de repeindre 
en blanc tous les murs de 
l'étage, mais la conseillère 
couleur, Candide Lahaut, 
a eu une bien meilleure 
idée : des teintes fraîches 
de la collection 'Bent for 
BOSS' dans toutes les 
chambres ! 

MÉTAMORPHOSÉES
TROIS CHAMBRES 

Chambre à coucher  
de Jeroen & Clarice
Candide : « Clarice et Jeroen dé-
siraient une chambre à coucher 
claire et intemporelle et ont choisi 
 Merengue, un offwhite avec une 
nuance froide. Cette couleur agran-
dit aussi la pièce. Le mur derrière 
le lit est peint en Lime Cream, une 
couleur tout aussi fraîche. »

KIT ID  
JEROEN  
& CLARICE
•  Clarice et Jeroen gèrent 

ensemble la boutique 
de bijoux et accessoires 
M.A.R.T.H.A. à Gand.

• Clarice aime cuisiner, 
bien manger et le yoga.  

• Jeroen s'adonne à la 
course à pied, au squash 
et à la voile pendant ses 
loisirs. 

Clarice (34)

Pilar (1)
Astor (5)

Jeroen (35)

D'un côté du dressing mobile, une combinaison légère 
du papier peint The Grid avec Paris Curb, et de l'autre une 
combinaison de Lime Cream avec le bois naturel.

BVL 19 MERENGUEBVL 13 PARIS CURB

BVL 08 LIME CREAM



La maison isolée datant des années 

70 de Jeroen, Clarice et leurs deux 

enfants Astor et Pilar, compte trois 

chambres. « Sans les bons conseils 

de colora, nous aurions simplement 

peint tous les murs et plafonds en 

blanc », nous raconte Clarice qui 

rêvait d'un étage clair et calme. 

« Dès que nous vîmes les couleurs 

de la collection 'Bent for BOSS', nous 

fûmes instantanément conquis. »

Une atmosphère  
très personnelle
La couleur Merengue fut appliquée 

dans toutes les chambres. La nuance 

bleu-gris de cette teinte est apaisante 

et se marie bien avec le sol en mar-

moleum gris. En combinant à chaque 

fois cette couleur avec d'autres cou-

leurs et papiers peints de la même 

collection, chaque espace reçut sa 

propre ambiance et son propre style. 

« Nous adorons le résultat », nous 

dit Clarice. « Chaque chambre est 

différente, mais il y a un fil conduc-

teur dans les trois pièces. De plus, 

les couleurs se marient bien avec les 

meubles faits sur mesure en bouleau 

multiplex. Astor nous dit souvent qu'il 

adore sa chambre. Je suis heureuse 

que nous ayons relevé le défi. »

Chambre de Pilar
Candide : « Le papier peint rose se reflète doucement sur 
les murs offwhite. Le ton chaleureux du rose compense 
en outre la nuance un peu froide du blanc Merengue. La 
combinaison de tons prononcés fonctionne toujours : 
voyez le papier peint et la table à langer rose. Le plateau 
de la commode est peint en Vincennes et prouve qu'on 
peut ajouter à l'espace des couleurs non reprises dans le 
papier peint, sans que l'harmonie générale en souffre. 

POSER DU PAPIER  
PEINT FACILEMENT
Le voile est très facile à poser.  
Vous pouvez appliquer la colle 
directement sur le mur et ensuite 
y coller les bandes. 

19/ HIVER 2017-2018

BENT FOR BOSS
C'est le musicien Bent Van Looy 
qui a créé la collection ‘Bent For 
BOSS’. Cette gamme de couleurs 
très personnelle fait référence 
aux voyages, à la nostalgie et aux 
choses banales qui semblent sou-
vent exceptionnelles. Elle s'adresse 
aux gens qui aiment la couleur et 
qui se perdent volontiers dans une 
histoire. Tout comme Bent.

Le plateau de la 
commode est peint 
en Vincennes.

BVL 05 VINCENNES

MINT BOW

BVL 16 HARPER'S BIKEBVL 19 MERENGUE
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Chambre d'Astor
Candide : « En ne tapissant pas d'un 
coin à l'autre, mais en laissant plutôt 
le papier peint The Grid courir sur 
l'autre mur, nous avons créé un petit 
espace à dormir sympa pour Astor. Et 
parce que les jouets sont colorés à la 
base, Jeroen et Clarice désiraient un 
fond plutôt sobre. C'est pourquoi ici 
aussi, nous avons utilisé les couleurs 
vives uniquement sur de petites sur-
faces : des étagères jaunes et oranges 
par exemple. »

Vif vs subtil
« La collection du chanteur-musicien-créateur 

a peut-être l'air chargée à première vue, mais 

on peut la classer en couleurs douces, grisées 

et prononcées », dit Candide. Pour les pièces à 

vivre et les chambres à coucher, elle propose 

d'utiliser les couleurs vives par touches, car 

elles sont faciles à repeindre quand on s'en 

lasse. « Plus la couleur est vive, plus petite 

doit être la surface pour obtenir un effet 

waouh. Voyez les étagères des armoires dans 

la chambre d'Astor. À l'inverse, pour ce qui est 

des teintes grisées et des couleurs pastel, il 

vaut mieux des grands volumes sinon elles 

loupent leur objectif. »

Peinture  
+ papier peint
On voit ces dernières années émerger une 

tendance à la combinaison peinture et papier 

peint. L'avantage étant que les couleurs de 

la peinture sont en parfaite harmonie avec 

celles du papier peint. Si vous avez un doute, 

vous pouvez toujours reprendre les couleurs 

du papier peint sur la peinture des murs. 

Mais vous pouvez aussi tenter quelques 

expériences avec les autres couleurs de la 

collection car celles-ci s'harmonisent de toute 

façon entre elles. 

« Les chambres 
d'enfants sont fun  
et intemporelles  
à la fois »

THE GRID

BVL 19 MERENGUE

BVL 13 PARIS CURB

BVL 21 HOCKNEY BLUE

BVL 18 LIGHT SAGE

BVL 14 RUE DE MAUBEUGE

BVL 17 ROAD BLOCK
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Peindre vos murs intérieurs couche après 
couche pour enfin parvenir à couvrir la couche 
de fond ou  la couleur précédente, c'est de 
l'histoire ancienne. Grâce à la puissance des 
nouvelles peintures Top,  vous terminez vos 
travaux après une couche de fond et une 
couche de finition.

Vous voulez être sûr 
d'obtenir un résultat super 
lisse ? Alors commencez 
par la pose d'un voile que 
vous vous pourrez ensuite 
repeindre en un clin d'œil. 

astuce

2 COUCHES 
et c'est parfait

Des produits de qualité
Dans le système 1+1, vous combinez :

• 1 couche de fond Topprim : un 

primer mat très couvrant qui isole 

parfaitement les surfaces  

absorbantes.

• 1 couche de finition Topmat (mate), 

Topsilk (semi-mate) ou Topsoft 

(légèrement satinée) : facile à appli-

quer et à nettoyer.

VOUS AVEZ DES DOUTES ?
Apprenez toutes les ficelles sur 
www.colora.eu/fr/pas-a-pas

Gagnez du temps et de l'argent
Le principe des peintures Top est 

aussi génial que simplissime. Du 

fait que la couche de fond est déjà 

colorée dans la teinte de votre choix, 

une seule couche de finition est 

suffisante pour garantir une parfaite 

couverture. Finie la multiplication 

des pots de peinture ; au final, vous 

y gagnez.

PRATIQUE



Les avantages  
de Durosatin :
• adapté aux escaliers, sols, radiateurs
• excellent pouvoir couvrant
• particulièrement résistant à l'usure et aux rayures 
• parfaitement lavable
• séchage et durcissement à cœur rapides
• disponible dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel

PEINDRE 

5  Après la pose de la bande adhé-

sive de masquage, appliquez une 

COUCHE DE FOND PREMIUM  

MULTIPRIMER XS et laissez 

sécher.

6  MATIFIEZ avec une éponge Scotch 

Brite et dépoussiérez à nouveau 

avec un linge humide.

7  COMBLEZ LES FISSURES avec 

Bostokit.

8  Terminez avec 2 à 3 couches de 

DUROSATIN.

PRÉPARATION  

1  DÉGRAISSEZ minutieusement avec 

Formule MC Neutral et une éponge 

abrasive. Rincez et séchez. 

2  PONCEZ l'escalier avec un papier à 

poncer grain 100. 

3  DÉPOUSSIÉREZ avec une brossette et 

ensuite avec un linge humide.

4  OBSTRUEZ LES CAVITÉS ÉVENTUELLES 

avec de la pâte à bois, poncez à nou-

veau et dépoussiérez.

Votre vieil escalier vous supplie de le réno-

ver, le temps serait-il venu pour un petit 

coup de peinture, les marches sont-elles 

usées par le temps ? Avec quelques couches 

de Durosatin, votre escalier connaîtra, en 

un clin d'œil, une nouvelle jeunesse. Cette 

laque de haute qualité de BOSS paints offre 

une grande durabilité et vous assure de 

longues années d'usage tout en style.

PRÊT POUR   

UN USAGE 
INTENSIF

/ HIVER 2017-2018

AVANT

1
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WE Y81 BLACK TOBACCO

22

RÉNOVATION
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PLAN POUR UN CHANGEMENT DE STYLE
Parfois, un système de peinture adapté peut être nécessaire. 

Demandez toujours conseil en magasin avant de vous lancer.

1  DÉGRAISSEZ ET PONCEZ minutieusement avec Formule 

MC dégraissant et une éponge abrasive.

2  RINCEZ à l'eau et séchez.

3  ISOLEZ soigneusement à l'aide de bande adhésive de 

masquage tous les éléments qui ne doivent pas être 

peints.

4  Appliquez une COUCHE DE FOND OMNIPRIM EXTREME : 

peignez d'abord les joints au pinceau, ensuite les planches  

au rouleau.

5  Laissez SÉCHER 6 à 12 heures. 

6  TERMINEZ avec une dernière couche en phase aqueuse 

telle qu’Hybride MAT PU.

Peignez votre plafond en bois de préférence par temps sec. 
Le bois sera moins dilaté et rétrécira un minimum. Le pin et 
les bois tendres sont particulièrement sensibles à l'humidité 
de l'air. Il est donc recommandé d'attendre l'hiver avant de 

donner un nouveau look à votre plafond : grâce au chauffage, 
l'air dans la maison y sera plus sec. Les séparations entre les 

planchettes seront également plus larges, permettant à la 
peinture de bien y pénétrer.

ASTUCE

UN BOULOT  
DE PEINTURE  

À LA HAUTEUR
Votre plafond en bois vous fait un peu trop 

penser à un chalet ? Vous voulez ramener 

de la lumière dans la pièce en donnant un 

petit coup d'éclat à toutes ces planches 

tristounettes ? Peindre un plafond en bois 

n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. 

Il suffit d'avoir le bon matériel, notre plan en 6 

points et la bonne approche pour donner un 

coup de jeune à ces planchettes. Prêt à trans-

former votre plafond comme par un coup de 

baguette magique ?

1 3

4 4

6 6
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Que ce soit un château ou une mai-

son mitoyenne, il y a des propriétés 

qui vous marquent. Ce fut le cas pour 

Camil Locht. Il naquit au château 

de Berlieren, dont les origines 

remontent au 12e siècle. Lorsque le 

domaine fut mis en vente, la famille 

s'unit afin que les générations futures 

puissent elles aussi y grandir. Au-

jourd'hui, les propriétaires habitent le 

bâtiment principal, rénové des caves 

aux greniers et les hôtes de passage 

occupent les gîtes et salles de fêtes. 

UNE NUANCE DE BLANC COMME BASE

Pour l'aménagement, le châtelain 

et la châtelaine engagèrent une 

architecte d'intérieur qui à son tour 

s'adressa à colora verviers pour trou-

ver les coloris exacts. « Sans conseil 

en matière de couleurs, j'aurais 

probablement tout fait peindre en 

blanc », se souvient la propriétaire 

des lieux. Ce fut cependant tout autre 

chose mais néanmoins avec une 

nuance de blanc comme couleur de 

base. « Ce coloris semble avoir été 

créé pour le château de Berlieren », 

trouve Florence Pirot, coach colora.

Tout comme les odeurs, les couleurs 

dépendent souvent des personnes et 

des endroits. C'est également le cas 

pour les couleurs contrastantes Rose 

Plum et Salted Beige. Non seulement 

celles-ci se renforcent mutuellement, 

mais elles sont aussi adaptées aux 

éléments en bois. Le tout respire le 

calme et l'harmonie. »

BASE 

Elisabeth Locht a entretemps trouvé 

le chemin vers colora et y puise encore 

régulièrement des conseils. « J'ai déjà 

recontacté Florence à de nombreuses 

reprises avec diverses questions 

techniques. » « C'est l'avantage de co-

lora. Nous disposons de nombreuses 

connaissances techniques que nous 

partageons volontiers avec nos 

clients  », conclut Florence. 

Les conseils de Florence, coach colora, ont 
abouti à une nuance de blanc comme teinte 
de base, complétée de touches de couleur 
pleines de style.

Le château de Berlieren se confond 
avec le paysage et son portail d'entrée 
du 17e siècle marque le panorama.

Bien que chacun rêve d'une vie de châtelain, 
personne ne se voit vivre enfermé dans un donjon 
glacial. La famille Locht a donc pris son domaine à 
bras le corps et les granges et écuries rénovées furent 
dotées de couleurs chaleureuses.

UN CHÂTEAU  
AUX ALLURES  
DE LIVING

Florence

Elisabeth
Camil

REPORTAGE

WE M132 SALTED BEIGE

WE Z134 PITCH-BLACKWE Y103 ROSE PLUM

WE Y124 LINEN SKIRT



KIT ID
Les origines du château 
remontent au 12e siècle.  
Le domaine s'étend sur 
60.000 m² et contient di-
verses salles de fêtes, gîtes 
et autres.
Le portail date du 17e 
siècle.
Le château fut rénové des 
caves aux greniers. Il ac-
cueille à présent des évé-
nements festifs et héberge 
les hôtes de passage.

www.gitesdeberlieren.be  

www.chateaudeberlieren.be 

www.aperos-gourmands.be

Concentrez-vous 
sur les maté-
riaux déjà en 
place et utilisez 
les tons qui 
accentueront leur 
beauté. Le blanc : beaucoup plus que simple-

ment du blanc. Cherchez cette nuance 
qui sera parfaitement adaptée à votre 
personnalité et à votre intérieur.



BOSS PAINTS / Nijverheidstraat 81 / 8791 BEVEREN-LEIE

ANVERS : Bornem, Geel, Herentals, Hoogstraten, Kalmthout, 
Kapellen, Kontich, Lier, Turnhout, Wilrijk, Wommelgem. 
HAINAUT : Mons, Tournai. LIMBOURG : Genk, Houthalen, 
Lommel, Tongeren. LIÈGE : Herstal, Huy, Verviers. NAMUR : 
Namur. 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, Boortmeerbeek, Diest, Grimbergen, Leuven, Overijse, 
Sint-Pieters-Leeuw, Ternat, Tienen, Zaventem. BRABANT 
WALLON : Waterloo, Wavre. FLANDRE OCCIDENTALE : Brugge 
(Sint-Andries), Brugge (Sint-Kruis), Ieper, Knokke, Kortrijk, 
Kuurne, Menen, Oostende, Roeselare, Tielt, Veurne, Waregem.
PAYS-BAS : Uden.

CONTACT : surfez sur www.colora.eu ou appelez gratuite-
ment le +32(0)800 95 673 pendant les heures de bureau.

Tenez-vous au courant de toutes nos tendances et promo-
tions sur www.colora.eu. Découvrez aussi une foule de 
tutoriels en vidéo et lancez-vous !

Trouvez encore plus de conseils et d’inspiration sur notre
blog et sur nos pages de médias sociaux : Facebook,
Pinterest, Instagram, Twitter et Snapchat.

Passez dans un magasin  
colora et vivez dans une  
maison haute en couleur
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