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Cette année, colora vous réserve une toute nouvelle ligne en matière 
de peintures pour murs intérieurs. Et tous, nous y avons, à notre 

manière, collaboré. Certains s’y sont littéralement plongés, d’autres 
avaient plutôt un rôle d’observation et en ont constaté la qualité. 

Quoi qu’il en soit, nous sommes tous extrêmement fiers du résultat. 
Une nouvelle ère commence, qui nous inspire. Découvrez dans 

ce numéro quelques-unes de nos nouvelles peintures !

Un nouveau départ !
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Diriger une entreprise à Anvers et mener 
une rénovation dans le Limbourg ? C’est 
possible, quoique nombreux ont été 
ceux qui ont traité An-Katrien et Bart, 
son conjoint, de fous lorsque ceux-ci 
ont entamé leur grand déménagement. 
Cela dit, l’oasis de verdure et de paix et 
les vastes pièces lumineuses ont vite fait 
de les convaincre qu’ils faisaient le bon 
choix. 

En deux ans de rénovation, ils ont peu 
à peu achevé de façonner la maison 
de leurs rêves et le temps était enfin 
venu de mettre en couleur le rez-de-
chaussée. C’est dans cette optique que 
Nancy Kelgtermans de colora genk est 
venue à domicile leur prodiguer des 
conseils couleur et dans la foulée, leur 
glisser à l’oreille quelques trucs et as-
tuces utiles en matière de peinture. 

Le pouvoir 
de la peinture
Texte Lien Cox & An-Katrien Dullers – Photos Hannelore Veelaert – www.marnixandally.com 

An-Katrien Dullers (34 ans) dirige depuis 7 ans 
l’Agency MARNIX and ALLY, un job d’entrepreneuse 
qu’elle cumule avec celui de maman de deux 
enfants et le titre auto-proclamé de ‘rénovatrice 
en série’. « L’équilibre entre les trois est un défi 
permanent, mais rester à ne rien faire n’est tout 
simplement pas inscrit dans mes gènes. »

WE M150
NATURAL 

SAGE
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Ce qu’il y a de fascinant avec la peinture, c’est qu’on peut 
jouer avec elle à l’infini. Ne craignez jamais d’utiliser les 

couleurs car si après quelque temps vous vous en lassez, 
vous pouvez toujours créer autre chose.
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Mur anti-éclaboussures 
réalisé avec AQUA SENSA, 

une imitation pierre 
à base de ciment.
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Une touche de texture 
La cuisine en elle-même concentre déjà 
tous les regards et nous voulions con-
server ce trait de caractère. Notre choix 
s’est arrêté sur la technique Aqua Sensa, 
qui donne un tout autre look que celui de 
la peinture ordinaire. Celle-ci s’est avérée 
être la solution idéale pour mettre en 
valeur – divinement ! – les couleurs et 
les matériaux de la cuisine. L’application 
d’Aqua Sensa est affaire d’expert, et c’est 
donc Jeroen Leten, un professionnel, qui 
s’en est chargé. Une application parfaite 
est cruciale s’il on veut que le mur soumis 
aux éclaboussures soit parfaitement 
étanche et facile à nettoyer.  

Un accent bien présent 
Les couleurs évoluent, passant de douces 
teintes de bleu et de vert, à un vert plus 
profond. Les murs blancs sont habillés 
d’une nuance chaude pour atténuer 
l’aspect froid de la maison. « J’apprécie 
la couleur, mais pas trop. Ça se con-
state dans la décoration des espaces : 
la présence dans une pièce d’un accent 
prononcé sera à mes yeux déjà suffisant 
pour ‘faire le job’. Avec ici et là une plante 
pour compléter le tableau. » (Rires)

WE Y131
(NO)MORE 

WHITE

WE Z076
FUTURISTIC 

GREY
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GET 
THE 

LOOK

Aqua Sensa 
Par défaut, Aqua Sensa est 
disponible en 30 couleurs : un 
large éventail de gris, de couleurs 
terre et pastel intemporels. Vous 
cherchez plutôt une couleur 
sur mesure ? C’est possible ! 
Adressez-vous au magasin 
colora près de chez vous.  




Parfaitement alignées 
Pour aligner parfaitement 
2 couleurs, il faut s’y prendre très 
prudemment. Cela semble diffi  cile 
au premier abord, mais vous verrez 
que c’est parfaitement possible, 
moyennant une bonne préparation. 
Un ruban adhésif adéquat et une 
petite couche de mastic font toute 
la diff érence. Adressez-vous au 
magasin colora pour plus d'infos.

Aqua Sensa 
Aqua Sensa est une technique qui doit 

être appliquée par un professionnel. 
Pour plus d’infos, adressez-vous au 
magasin colora près de chez vous.

Facilitez-vous le choix 
de la bonne couleur 
Vous doutez toujours ? Vous 
pouvez apposer nos autocollants 
de couleur sur votre mur pour 
avoir une idée du résultat fi nal. 
Si vous voulez voir le résultat 
en plus grand, nous avons bien 
sûr aussi les petits pots 
d’échantillons.


Autocollants 
couleur :
à partir de 
€1/pièce
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Sortir du lot
An-Katrien aime voir les choses sous  
un autre angle, une habitude qu’elle a 
également appliquée dans sa maison. 
Dès le départ, elle avait en tête d’éten-
dre la peinture aux placards et de créer 
un effet de lignes. « Le volume du 
placard a été étendu vers le mur et le 
plafond, créant dans le même élan un 
effet optique de niche. » Dans l’espace 
télé et dans le coin café, le même genre 
d’effet a été conçu pour créer un lien 
visuel entre les espaces.

CONSEIL COULEUR À DOMICILE !

Le coach colora se fait un plaisir de venir à votre domicile et 
de jeter un regard différent sur vos espaces de vie. Ensemble, 

vous composez une palette de couleurs sur mesure pour 
votre logement. Vous avez trop peu de temps ou pas l’envie 

de faire vous-même les travaux de peinture ? Ou vous désirez 
mettre en œuvre une technique décorative professionnelle ? 
Le magasin colora près de chez vous vous recommande un 

professionnel expérimenté et fiable de votre région. 

www.colora.be/fr/conseil-couleur

WE Y135
EXPLORING 
EMERALD
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7  LA FINITION

LORSQUE LA COUCHE DE FOND EST SÈCHE, VOUS 
POUVEZ APPLIQUER LA COUCHE DE FINITION. 
RÉPÉTEZ LES ÉTAPES 3 À 6, EXACTEMENT DE LA 
MÊME FAÇON, ET LAISSEZ À NOUVEAU SÉCHER 
LA PEINTURE. RETIREZ LE RUBAN ADHÉSIF 
PENDANT QUE LA PEINTURE SÈCHE ET… ADMIREZ 
CE MERVEILLEUX PLAFOND TOUT NEUF. BRAVO !

4

ÉTALEZ MAINTENANT LA PEINTURE DE 
MANIÈRE UNIFORME SUR LA SURFACE 
EN CROISANT LES BANDES DANS LA 
LONGUEUR ET LA LARGEUR.

5

À PRÉSENT, PASSEZ ENCORE UNE FOIS LE 
ROULEAU DANS LE SENS LONGITUDINAL 
DU PLAFOND.

6  OPÉREZ EN UNE SEULE FOIS 

PEIGNEZ D’ABORD LA SURFACE SUIVANTE 
DANS LA LARGEUR. CHEVAUCHEZ LA SURFACE 
SUIVANTE D’ENVIRON UNE LARGEUR DE 
ROULEAU ET POURSUIVEZ DE LA MÊME 
MANIÈRE. PEIGNEZ LES CARRÉS LES UNS 
APRÈS LES AUTRES ET APPLIQUEZ LA COUCHE 
DE FOND SUR TOUT LE PLAFOND SANS VOUS 
INTERROMPRE. LAISSEZ LA PEINTURE SÉCHER.

Votre situation est peut-être di� érente. Passez en 
magasin pour choisir le bon produit et la meilleure 

méthode pour e� ectuer vos travaux de peinture.
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Comment peindre 
un plafond ?

2 PEIGNEZ LES BORDS DE LA SURFACE

APPLIQUEZ LA COUCHE DE FOND SUR 
LE BORD DU PLAFOND. POUR CE FAIRE, 
UTILISEZ UNE BROSSE RONDE. ÉTALEZ 
BIEN LA PEINTURE LE LONG DE LA LIGNE 
DE DÉMARCATION.

TRACEZ UNE GRILLE IMAGINAIRE

DIVISEZ LE PLAFOND EN SURFACES IMAGINAIRES 
D’ENVIRON  M². PEIGNEZ CET ENSEMBLE DE 
SURFACES À L’AIDE D’UN ROULEAU, TOUJOURS 
À L’ABRI DE LA LUMIÈRE. VOUS VERREZ AINSI 
FACILEMENT SI VOUS APPLIQUEZ LA PEINTURE 
UNIFORMÉMENT.

3 LA COUCHE DE FOND

APPLIQUEZ LA COUCHE DE FOND AU ROULEAU, 
PAR BANDES, SUR LE PREMIER MÈTRE CARRÉ.
UTILISEZ SUFFISAMMENT DE PEINTURE POUR 
CHAQUE BANDE ET COMMENCEZ ALTERNATIVEMENT 
PAR CHACUN DES DEUX CÔTÉS (VOIR DESSIN). 
TREMPEZ LE ROULEAU DANS LA PEINTURE ET 
PASSEZ-LE PLUSIEURS FOIS SUR LA GRILLE POUR 
RÉPARTIR UNIFORMÉMENT LA PEINTURE SUR LE 
ROULEAU. VOUS ÉVITEREZ AINSI QUE LA PEINTURE 
NE COULE DU ROULEAU PENDANT QUE VOUS 
PEIGNEZ.

CONSEIL
POUR LE MASQUAGE
LA LIGNE DE DÉMARCATION 
ENTRE LE MUR ET LE 
PLAFOND N’EST PAS 
PARFAITEMENT DROITE ?
DANS CE CAS, RESTEZ 
QUELQUES MILLIMÈTRES 
SOUS LA DÉMARCATION.

Le plafond est souvent la plus grande surface plane d’une 
pièce. Raison pour laquelle beaucoup de personnes n’ont 
guère envie de s’y mettre. Souvent par crainte d’obtenir un 
patchwork de couleurs et de rayures. Il s’agit pourtant d’un 
travail que l’on peut facilement réaliser soi-même. Mais ne 
vous lancez pas pour autant tête baissée ! Voici un plan 
pratique étape par étape pour peindre votre plafond dans 
les règles de l’art.

Texte Davy Debel – Illustrations Eline Maes
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Le conseil peinture de Line
« Vous désirez obtenir des surfaces 

colorées bien délimitées ? Avant 
de colorer, passez d’abord un petit 

pinceau enduit de la couleur de base 
le long des bords. Retirez le ruban 

adhésif après la mise en couleur, alors 
que la peinture est encore humide. »

Étonnamment simple, 
simplement étonnante
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Texte Davy Debel – Photos Line Vanvoorden et Tinneke Segers 

Au travail avec la  
collection Tendance  
2020
Line Vanvoorden et Tinneke Segers, deux ferventes blogueuses 
amatrices de couleurs et très actives sur Instagram, ont utilisé 
chez elles la nouvelle collection Tendance 2020. La mission était 
simplissime : rafraîchir un petit coin négligé de la maison. 

Line Vanvoorden (  line_vanvoorden)  
a résolument décidé de s’attaquer à 
son dressing. « Mon dressing était assez  
monotone et ça m’embêtait depuis 
longtemps. J’ai pensé qu’il était donc 
grand temps de lui témoigner un peu 
d’affection. Après de nombreuses co
gitations, j’ai décidé de travailler avec 
des surfaces colorées, des armoires 
Ivar et des plantes. Pour ce qui est des 
couleurs, cellesci pouvaient oser être 
audacieuses et revêtir en continu mur 
et armoire. J’ai trouvé assez sympa de 
créer la surprise avec un effet 3D. »  

Bien planifié, bien réalisé 
Après quelques conseils de colora en 
matière de peinture, Line s’est mise au 
travail. Elle a opté pour la palette très 
colorée ‘No More Greys’ de la collection 
Tendance 2020, du rouge foncé et du 
bleu ‘jeans’ contrastant avec un jaune vif 
et de subtiles teintes dorées. « J’ai tout 
d’abord donné à tous les éléments une 
couche de base en blanc cassé à l’aide 
de la laque murale Boss hybride, qui 
permet de peindre à la fois les murs et 
le bois. Son gros avantage : tout a exac
tement la même couleur et l’ensemble a 
l’air net et élégant. » Quant aux surfaces, 
elles ont d’abord été tracées sur papier 
et ensuite délimitées au moyen de ruban 
adhésif. « J’ai d’abord tracé un cadre de 
couleur à la brosse carrée et ensuite, j’ai 
terminé le travail au petit rouleau. Deux 
couches, et voilà ! »

Coup de neuf sur le dressing

Étonnamment simple, 
simplement étonnante

WE Y132
(NO) MORE

YELLOW

WE Y133
(NO)MORE

RED

WE Y131
(NO)MORE 

WHITE

WE Y134
(NO) MORE
BLUE DENIM
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  Voulez-vous voir la collection 
Tendance 2020 dans sa totalité ? 
La collection se compose de pas 
moins de 27 couleurs tendance 

illustrant trois différentes 
ambiances et styles.  Découvrez 

la collection complète sur  
www.colora.be/fr/

couleurs-tendance-2020

Tinneke Segers (  tinnekes) a quant à 
elle décidé qu’il était temps de faire entrer 
un peu de soleil dans son coin buanderie. 
Elle a donc opté pour la nouvelle gamme 
printemps/été de la collection Tendance. 
« Ma buanderie était vraiment tristounette, 
l’endroit idéal pour expérimenter à l’aide 
de quelques couleurs typiquement prin
tanières. Une délicate nuance de vert sur 
l’armoire, quelques touches de jaune ra
fraîchissant et une brassée d’accessoires 
colorés et de plantes. Cet espace éternel
lement inachevé est enfi n parfait ! »

Étanche
Pour la peinture de son armoire en MDF, 
Tinneke s’est fait conseiller le système de 
peinture Elastoprim Hydro et Hybride Mat 
PU. Quant aux murs, après application de 
la couche de fond Bossprim, la fi nition a 
été assurée avec Bolatex, une peinture 
très étanche et facilement nettoyable 
et donc parfaitement adaptée à une 
buanderie.

Let the 
sunshine in 

WE Y132
(NO) MORE

YELLOW

WE M149
NATURAL 

WATERFALL

WE Y136
EXPLORING 

MINT

MT 29
SILVER 

FROSTING
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BOSS-HYBRIDE
Un résultat impeccable pour 
vos murs et menuiseries
• Peinture aussi bien pour les murs 

que pour la menuiserie

• Finition très tendue

• Aspect identique sur murs et menuiseries

Avec Boss-hybride vous appliquez la qualité d'une laque sur vos murs : 
une finition très tendue qui est parfaitement nettoyable. Bien entendu vous 
pouvez aussi appliquer cette laque sur le bois, comme quoi vous peindre 
toute une espace avec la même peinture.

Plus d’infos ?
Rendez-vous dans votre magasin colora le plus proche 
ou surfez sur www.colora.be
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La chaleur de la chaux
La peinture à la chaux qui se caractérise 
par sa texture mate et granuleuse, recou-
vre partiellement la structure sous-jacente 
de la façade tout en la laissant encore 
visible. Le résultat ? Une habitation au look 
chaleureux et campagnard. Le choix de la 
chaux peut s’avérer purement esthétique, 
mais il présente aussi l’avantage d’être la 
solution idéale pour mettre en valeur des 
murs extérieurs détériorés par le temps 
et les intempéries. Car il permet d’avanta-

  avant

geusement camoufl er les défauts et as-
pérités qui peuvent défi gurer une façade.  

La chaux, c’est d’abord un choix
La chaux et son style campagnard vous 
parlent ? Alors il ne vous reste plus qu’un 
choix à faire, car chez colora, vous avez 
deux options : allez-vous préférer un 
aspect de chaux naturelle, ou la chaux 
authentique ? Avec Calime, vous embras-
sez le charme authentique de la chaux 
et ses minéraux calcaires poreux qui 

créent les fameuses nuances de couleurs 
par temps de pluie. Vous appréciez la 
structure granuleuse caractéristique de 
la chaux mais vous préférez éviter les 
 variations de couleurs lorsqu’il pleut ? 
Alors Pastime est le bon choix, égale-
ment en matière de robustesse. N’hésitez 
pas à rendre une petite visite au magasin 
colora près de chez vous. Nous cherche-
rons ensemble la solution idéale et la 
couleur qui s’harmonisera le mieux à vos 
murs extérieurs.  
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Une façade à
la chaux pleine 
de caractère
TexteDavy Debel –PhotosDebbie De Brauwer

Vous voulez peindre les murs extérieurs de votre 
habitation ? Quelle bonne idée ! Dans votre rue, 
celle-ci ne manquera pas d’attirer sur elle tous les 
regards. Mais quel style adopterez-vous ? Avec une 
peinture de façade classique, vos murs extérieurs 
prendront bien sûr un petit coup de neuf. Mais 
vous pouvez également opter pour un look plus 
authentique, par exemple avec un badigeon 
à la chaux. En outre, les façades à la chaux 
 présentent certains avantages très intéressants. 
Découvrez ci-dessous tout ce qu’il faut savoir 
sur le sujet ! 
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et pour la couche de fond, il a utilisé la 
peinture comblante C83. Plutôt pas de 
couche comblante ? Alors avec Pastime, 
vous pouvez opter pour une autre bonne 
couche de fond comme Subliprim. Et 
pour la fi nition, Benny Vanagtmael a 
peint en noir la menuiserie avec la laque 
à brillance élevée Elastogloss, donnant 
ainsi une touche contemporaine à l’ha-
bitation chaulée.  

Vous le faites vous-même ? 
Vous voulez manier la chaux et la brosse 
carrée ? Pourquoi pas ! Le badigeon nage 
d’une façade n’est pas aussi diffi  cile 
qu’il n’y paraît. N’oubliez toutefois pas 
d’eff ec tuer le travail d’une façade très 
haute dans les meilleures conditions de 
sécurité possibles. Mais chez colora, on 
vous off re évidemment une assistance 
de A à Z. Nous vous procurons des 
conseils professionnels, les fournitures 
adéquates et nous vous mettons sur la 
bonne voie. Consultez à la page 20 notre 
plan d’action étape par étape ! Nous vous 
expliquons également que le badigeon 
à la chaux peut aussi être parfaitement 
adapté à l’intérieur de votre habitation. 

Un brin de brillance 
Si vous appliquez un badigeon à la chaux 
sur votre façade, que faire alors avec vos 
fenêtres, portes et autres menuiseries ? 
Notre conseil : un petit coup de laque 
brillante se mariera à merveille avec 
l’aspect mat du badigeon à la chaux. 
Sans oublier la règle d’or en matière 
de peinture : plus celle-ci est brillante, 
plus elle sera durable et résistante. 
Pour ce type de fi nition, Elastogloss 
de BOSS paints sera votre partenaire 
idéal. Cette laque possède le degré de 
brillance le plus élevé et est aussi dura-
ble qu’élastique. Sur la durée, elle off re 
à vos menuiseries à la fois un maintien 
parfait par tous les temps et un look 
incomparable.  

La façade sous le feu 
des projecteurs
Avec l’aide de colora, le propriétaire de 
cette habitation s’est mis à la recherche 
du professionnel idéal pour ce travail 
et c’est ainsi qu’il a rencontré Benny 
Vanagtmael. Benny s’est occupé de la 
façade et des menuiseries. Les murs 
extérieurs ont été peints avec Pastime, 

 avant

La chaux se prête également 
très bien à la mise en valeur 
des façades abîmées. 

WE Z037
BALANCED 

WHITE
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10 ans de garantie. BOSS paints ose vous le promettre.
Pour chaque façade. Pour chaque projet extérieur. Avec nos conseils sur mesure. Nous vous garantissons que votre peinture 
gardera son éclat pendant des années ! BOSS paints et colora se tiennent à votre disposition.

Plus d’infos sur la garantie façade ? 

Rendez-vous dans votre point de vente colora le plus proche ou surfez sur www.colora.be/fr/blog/vous-peignez-votre-facade-
profi tez-d-une-garantie-de-10-ans

10ANS
GARANTIE
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Le badigeon à la chaux en 5 étapes
étape 1 
Nettoyez votre façade
Débarrassez bien la structure de votre façade des saletés et des mousses au moyen 
d’une brosse à récurer. Pour les mousses ou les algues, utilisez de l’eau de javel diluée. 
Laissez agir pendant 6 heures et rincez avec un nettoyeur à haute pression. Laissez 
sécher le mur complètement.  

étape 2 
Éliminez ou réparez les éléments friables 
Éliminez ou réparez les morceaux de pierre ou de rejointoiement de la façade qui se 
détachent. Sinon, ils colleront à votre brosse ou à votre rouleau ou pire, ils risqueront de 
tomber de la façade après les travaux.

étape 3 
Appliquez la couche de fond 
Si vous optez pour la chaux authentique (Calime), utilisez la couche C83 comme couche 
de fond. Appliquez l’épaisseur de couche nécessaire à la brosse carrée, mais assurez-vous 
que la couche ne dépasse pas 3 mm. Vous optez pour Pastime ? Utilisez dans ce cas le 
primer P77 et un rouleau. 

étape 4 
Appliquez la couche de fi nition 
Après le séchage complet de la couche de fond, vous pouvez appliquer la couche de 
fi nition. Pour ce faire, vous utiliserez une brosse à la fois pour Calime et pour Pastime. 
Étalez la peinture de façon régulière avec des mouvements d’application horizontaux ou 
verticaux. La manière d’appliquer déterminera l’aspect fi nal. 

étape 5 
Laissez sécher
Durant les premières 48 à 72 heures après avoir appliqué Calime, il vaut mieux éviter le 
contact avec la pluie. Veillez donc à vérifi er les prévisions météo avant de commencer 
vos travaux. Pastime est résistant à la pluie dès 24 heures après l’application. 

Pour ces travaux, les peintures utilisées sont :

La couche de fond comblante C83
 Calime pour un look de chaux granuleuse
 La brosse carrée Nestalgie

20  / PRINTEMPS 2020

FA
Ç

A
D

E

COLORA 2020_LENTE_16_GEVEL_FRANS.indd   20COLORA 2020_LENTE_16_GEVEL_FRANS.indd   20 19/03/20   16:0019/03/20   16:00



Une finition 
pleine d’élégance

La peinture, pour tous les goûts
De quelle peinture vais-je avoir besoin ? 
Lorsque nous devons répondre à cette 
question, le choix se résume souvent 
à ‘mate’ ou ‘brillante’, alors qu’il existe 
tel lement plus de choix... En tant que 
 spécialiste en peinture, Evelien est 
évidemment bien placée pour soigneu-
sement choisir ses peintures en fonction 
de leur utilisation, du type de support 
ou du type d’application. Et les conseils 
qu’elle procure tous les jours à ses clients, 
professionnels ou privés, elle les applique 

également dans sa propre habitation. 
Pour le plafond du living, elle a opté pour 
Bossprim en couche de fond et Bossfull 
mat en couche finale. Bossprim est dans 
le même élan teintée dans la couleur de 
la couche finale. Cette couche de fond 
isole bien le support, évitant ainsi des 
différences d’absorption au niveau de 
la couche finale. Un des gros avantages 
de cette peinture est qu’elle a un ‘temps 
ouvert’ très long, c’est-à-dire qu’elle ne 
sèche pas trop vite, ce qui vous donne 
suffisamment de temps pour terminer 
votre travail. 

Ensuite vient la couche finale. En 
comparaison avec la couche de fond 
Bossprim, Bossfull mat possède une 
structure assez épaisse ; un choix 
délibéré de la part d’Evelien puisqu’elle 

Même les niches ont été 
peintes en bleu, créant un 
agréable jeu de lumière. 

Avec Boss-hybride, vous peignez 
à la fois les murs et le bois. 
Pratique, non ?
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Une finition 
pleine d’élégance
Texte Thomas Vrambout – Photos Evelien Van Asseldonk 

Evelien Van Asseldonk travaille depuis 2015 chez colora uden aux  
Pays-Bas. Elle a débuté comme collaboratrice/conseillère couleur et  
a gravi les échelons pour devenir gérante. Autant dire que des conseils 
en peinture et couleur, elle en a donné tout au long de sa carrière chez 
colora. Un bagage qui lui a bien servi lorsqu’il s’est agi de complètement 
relooker sa propre habitation. Comme la plupart des Néerlandais, elle  
ne mâche pas ses mots... et ça se traduit aussi dans ses choix, parfois  
un peu audacieux, mais toujours stylés !
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Orac Decor Plinthe SX171 
Parfaite pour les rénovations : une 

surplinthe résistante à l'eau et pouvant 
être peinte. Conçue pour être placée 

sur les plinthes déjà présentes.  
9,25 €/mètre 

On y prend goût
Pour le hall du haut comme pour celui du 
bas, Evelien a opté pour Boss-hybride. 
Cette laque a ceci d’unique qu’elle est 
applicable à la fois sur les murs et sur 
le bois. Vous pouvez donc utiliser sans 
vous interrompre la même peinture sur 
les portes, les murs ou les radiateurs, 
avec comme résultat une sensation 
d’unité entre les murs et les portes, dans 
la même couleur et la même brillance... 
Sans compter qu’on peut oublier les 
soucis liés à l’utilisation de ruban de 
masquage entre le bois et les murs 
puisqu’on peut simplement peindre en 
continu. Vous aurez par la même occasion 
moins de restes de peinture, puisque le 
même pot de peinture sert pour tout. 
De plus, une laque appliquée sur un mur 
donne une sensation complètement 
diff érente, et Evelien a immédiatement 
compris pourquoi dans son magasin, les 
peintres professionnels apprécient tant 
cette peinture. 

Pour donner à l’ensemble une petite 
touche ludique, on a créé un lambris en 
habillant le bas du mur et de la porte 
dans une couleur diff érente. Petit raffi  ne-
ment : la ligne séparant les deux couleurs 
a été accentuée d’un trait rouge, dans 
la Laque Accent. La Laque Accent est 
une laque en phase aqueuse disponible 
en petit conditionnement – pour éviter 
les restes de peinture – et spécialement 

conçue pour fournir des petites touches 
de couleur dans votre intérieur. Une fois 
terminé, l’ensemble évoque un intérieur 
des années 30, comme un petit clin d’œil 
à l’âge du bâtiment. 
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a confié cette besogne à son ami Randy. 
Car dans la vie comme dans son magasin 
colora, savoir déléguer est une des forces 
qui caractérisent Evelien. La peinture a 
été appliquée à l’aide d’une perche téle-
scopique. De cette manière, plus besoin 
d’échelle et le travail s’effectue plus rapi-
dement. Le résultat parle de lui-même : 
le grand plafond est parfaitement mat, 
même sous une lumière rasante !

Evelien aux manettes
Pour la peinture des murs du living, 
Evelien s’est remise aux manettes. Ici, 
elle a choisi Bossprim pour la couche de 
fond et Bossflow silk en couche finale. 
Cette peinture est un peu plus facile à 
appliquer que la peinture utilisée par 
son ami sur le plafond mais, avec son 
excellent pouvoir couvrant, elle apporte 
la même netteté dans le résultat. Avec 

	 L’escalier de couleur noire concentre tous les regards dans le living. 

1 couche de fond et 1 couche finale, 
l’affaire était rapidement emballée. Le 
degré de brillance pour les murs est un 
rien plus haut que celui du plafond, ce 
qui est tout bénéfice pour l’entretien des 
murs. À ne pas sous-estimer ! L’escalier 
occupe une position centrale dans le 
living et la couleur qui l’habille (noir  
CK OB 2-a) lui attribue un rôle de pre-
mier choix dans la maison. De plus, le 
noir de l’escalier revient régulièrement 
dans d’autres points d’accent présents 
dans l’habitation, comme par exemple 
les pieds de table et la table de salon, 
créant une belle harmonie entre l’esca-
lier et le reste de l’intérieur. Comme un 
escalier est un élément appelé à souffrir 
beaucoup, Evelien a opté pour Durosatin, 
une laque dure et résistante aux rayures 
avec un léger aspect satiné, qui offre une 
excellente facilité de nettoyage. 

CK D 23-d

CK OB 2-a

WE Z008
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Vous avez envie de mettre vos murs intérieurs en couleur ? Boss-one vous facilite 
la tâche : il s’agit de la nouvelle solution deux en un de BOSS paints. Elle permet de 
peindre la couche de fond et la couche de fi nition à partir du même pot.

BOSS-ONE
4  Système multicouche : couche de fond + de fi nition
4  Économique car très peu de déchets 
4  Couvert en 2 couches 

BOSS-ONE
La facilité de deux couches dans un seul pot !

Commandez  sans plus tarder sur www.colora.beà partir de 17,88 €/1 L 
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Le meilleur pour la fi n
Pour la chambre à coucher, Evelien a choisi Boss-one, un 
nouveau type de peinture dans la gamme colora qu’Evelien 
voulait utiliser. Boss-one, comme son nom le révèle déjà un 
peu, est un système tout-en-un-pot. Cela signifi e que la même 
peinture du même pot vous permet de peindre à la fois la 
couche de fond et la couche fi nale. Elle est disponible en deux 
versions de brillance : mat et silk, dans toutes les couleurs 
possibles et off re un pouvoir couvrant exceptionnellement 
élevé. Et comme si tous ces atouts ne suffi  saient pas,  Boss-one 
a été développé pour être très facile à appliquer, même pour 
quelqu’un sans expérience en peinture. De par le choix des 
matières qui la composent, cette peinture a également reçu 
l’ECOlabel européen, ce qui permet de la payer avec des 
Ecochèques.

Dans son magasin colora, Evelien voit l’avenir en rose en ce qui 
concerne Boss-one. Evelien : « Combinez toutes ces qualités 
avec un prix attractif... et vous tenez un produit à succès ». 

Vous vous perdez un peu dans toutes 
ces peintures ? Passez à votre ma-
gasin colora et trouvez la peinture qui 
convient le mieux à votre situation. 
En fonction de ce qui importe le plus 
pour vous ou du type de support, le 
collaborateur de colora envisagera 
avec vous toutes les possibilités.  
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coach

*Enquête effectuée par l’agence IVOX pour 
colora et BOSS paints au travers de laquelle 
des milliers de Belges ont été interrogés au 
sujet du choix des couleurs de leur intérieur.

DU BLANC, C'EST BARBANT, NON ?  
DU BLEU, ÇA POURRAIT ÊTRE 

CHOUETTE CHEZ NOUS.

ALORS, UN GRAND POT DE 
BLANC, SVP !

HUM… OUI, T’AS RAISON…

GRATGRAT

Les chiffres 

Saviez-vous que :

3 Belges sur 10 renouvellent 
leurs peintures intérieures à une 

fréquence inférieure à 5 ans ? 

61 % préfèrent la peinture sur 
papier-peint ?

près de la moitié des belges uti-
lisent plutôt des accessoires ou les 
meubles pour donner une touche 

de couleur à leur intérieur ? 

dans 48 % des cas, c’est la 
femme qui décide des couleurs 

de l’intérieur ?

36 % des Belges citent le bleu 
(ou une variante de bleu) comme 

couleur préférée ? Suivi des 
variétés de rouge (16 %),  
de vert (15 %) et même  

de noir (11 %).

le blanc est la couleur  
championne toutes catégories 

des intérieurs en Belgique ?  
On la retrouve essentiellement 

dans le living (34 %),  
la chambre à coucher (30 %),  

les toilettes (40 %),  
la salle de bains (46 %),  
le hall d’entrée (38 %)  
et la cuisine (35 %). 
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Texte Walkie Talkie – Illustrations Eline Maes

Près de 40 % des Belges interrogés sur 
leur couleur préférée répondent ‘le bleu’. 
Mais cette couleur est étrangement ab-
sente des murs de leur habitation. Pour la 
décoration de son intérieur, le Belge op-
tera le plus souvent pour le blanc, le gris 
et le beige. Un choix qui domine jusque 
dans la chambre à coucher. On aurait 
quand même pu s’attendre à des choix 
plus créatifs. 
On notera que, de manière unanime, la 
cuisine est le plus souvent en tête des 
espaces où le Belge se permet d’oser 
une couleur vive, suivie d’une courte tête 
par le living et les toilettes. Dans ces trois 
espaces, ce sont les nuances de vert qui 
ont le vent en poupe, de préférence sous 
la forme d’un ‘mur d’accent’.  

Une récente étude menée par l’agence Ivox – spécialisée 
dans les enquêtes d’opinion – au sujet de la décoration 
intérieure chez le Belge moyen, a révélé bien des surprises, 
notamment dans la sélection des couleurs. À première vue, 
il semble bien qu’il faille un certain degré d’audace pour 
oser explorer les couleurs.  Vous vous reconnaissez dans 
ce tableau ? Ou vous êtes plutôt du genre téméraire qui 
sort du lot en faisant exploser la palette des couleurs ? 

DIS, CHÉRI, ON NE 
DONNERAIT PAS UN PETIT COUP 

DE PEINTURE ? APRÈS TOUT,  
ÇA FAIT 3 ANS...

EUH... OUI, D'ACCORD ? ! 
MAINTENANT QUE TU EN PARLES, 
ON POURRAIT PEUT-ÊTRE PEINDRE 

UN MUR D'ACCENT EN BLEU.

DU BLEU ! ? 
C’EST PAS UN PEU VOYANT ?  

JE PENSAIS PLUTÔT À UNE TEINTE 
CLAIRE COMME DU BLANC, 

DU BEIGE OU DU GRIS.

«Et si on voyait 
 la vie en bleu ?»

En matière de blanc, 
l’un n’est pas l’autre ! 
Le choix du blanc peut s’avérer plus 
compliqué qu’il n’en a l’air car des sortes 
de blanc, il en existe une ribambelle. 
Chaque coach colora vous le dira : la 
recherche de la parfaite teinte de blanc 
s’assimile souvent à la quête du Graal. 
La couleur doit tout d’abord s’accorder 
parfaitement à tous les éléments fixes 
de l’habitation. C’est bien évidemment 
le cas de toutes les couleurs que vous 
allez choisir, mais comme vous voudrez 
souvent avoir plusieurs murs en blanc, 
vous réaliserez rapidement que le blanc 
peut prendre différentes nuances sous 
l’influence de la lumière. Une bonne 
raison pour prendre le temps de bien 
choisir. 
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Donnez un petit air estival à votre abri 
de jardin et plongez avec béatitude dans 
l’ambiance des vacances. Des teintes de 
blanc et de gris et hop, voilà votre abri 
de jardin déjà rafraîchi. Pour ce faire, 
utilisez Woodoil Classic, l’huile classique 
pour bois extérieurs en version teintée. 
Cette huile pénètre parfaitement le bois, 
elle conserve donc bien visible la struc-
ture de celui-ci. Avant de commencer, 
nettoyez d’abord le bois avec de l’eau et 
une brosse à récurer. Vous vous retrou-
vez face à des mousses ? Utilisez alors 
Woodmask Cleaner. Laissez bien sécher 
le bois, poncez-le jusqu’à ce qu’il soit 
lisse, et passez à la fi nition en appliquant 
deux couches de Woodoil Classic. Il ne 
vous reste plus qu’à ajouter quelques 

Un petit air de poolhouse 
éléments décoratifs tels que plantes 
tropicales, rotin ou diverses poteries 
pour compléter le tableau de votre 
petit paradis estival. Et pour être sûr(e) 
de vous y éterniser entre amis les soirs 
d’été torride, prévoyez un bon éclairage 
extérieur. 

Woodmask 
Cleaner

Woodoil
Classic

WE M160 
EXPLORING 
LIGHTNING
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  avant

L’ABRI DE JARDIN 
VERSION 2.0

Les abris de jardin sont des espaces de 
rangement très pratiques pour l’outillage, les 

vélos, le mobilier de jardin, etc. Au moyen d’une 
simple couleur bien adaptée et de quelques 

accessoires, vous transformez un coin dédié au 
rangement de matériel en espace extérieur se 
posant en parfaite extension de votre habitat. 
De plus, ce coup de baguette magique n’a pas 

besoin d’être ruineux. Nous dirions même plus : 
c’est l’investissement idéal pour mettre en valeur 

votre jardin. Prêt(e) pour quelques surprises  
en matière d’abri de jardin ? 

Texte Davy Debel – Photos Lenzer

3X 
métamorphoses
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Le jardinage a quelque chose de 
charmant, et c’est précisément ce qu’ex-
prime ce style-ci d’abri de jardin. Appelez 
ça une cabane de fi lle ou – plus roman-
tique – son petit nid à elle. En utilisant 
les bonnes couleurs, un modeste abri 
de jardin peut facilement se métamor-
phoser en gloriette enchanteresse. Pour 
bien intégrer l’ensemble dans son envi-
ronnement naturel, utilisez des nuances 
de vert. Woodcolor Classic fera parfait-
ement l’aff aire, il assure la profondeur 
des couleurs tout en gardant visible la 
structure du bois. Cette couche opaque 
semi-brillante est disponible dans toutes 
les couleurs de la gamme BOSS paints, 

Son petit nid à elle
vous avez donc le choix des nuances de 
vert. Deux couches suffi  sent, après un 
ponçage à fond. Pour le bois neuf, il suf-
fi t de poncer légèrement. Vous pouvez 
ensuite peindre immédiatement. Mettez 
la touche fi nale à votre décor bucolique 
au moyen de fl eurs ou d’accessoires 
colorés, et ‘son nid à elle’ semblera tout 
droit tiré d’un roman de Jane Austen. 

Woodcolor 
Classic

WE M149 
NATURAL 

WATERFALL

WE M150 
NATURAL

SAGE
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Appelons ça une variante de la tanière. 
Parce qu’il faut bien l’avouer, en pra-
tique, l’abri de jardin, c’est surtout 
l’endroit de rangement de ses aff aires 
à lui. Alors autant y mettre le paquet ! 
On commence par la couleur : les tons 
de noir et de brun ont un petit quelque 
chose qui rappelle le cow-boy et créent 
le cadre parfait pour une mini-taverne. 
Eff orcez-vous de revêtir l’extérieur de 
l’abri d’une couleur un peu plus claire. 
Utilisez pour ce faire Woodcolor Hydro 
(demi-mat), idéal pour le bois neuf 
non-traité. Appliquez deux couches 
de Woodcolor Hydro et c’est terminé. 
Woodcolor Hydro off re jusqu’à 5 ans 
de protection de votre bois, mais en 
appliquant une petite couche tous les 

Sa tanière à lui
2-3 ans, vous n’aurez plus jamais à re-
commencer tout le travail. Vous donnez 
au bois une couche bien couvrante sans 
totalement perdre la structure du bois. 
Vous êtes face à une couche de peinture 
ancienne et altérée ? Alors optez plutôt 
pour Woodcolor Classic, après avoir 
poncé le bois à la machine et l’avoir bien 
épousseté. 

Woodcolor 
Hydro

WE M145 
(NO) MORE 

BLACK

WE M154 
NATURAL 

BARK
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La qualité : votre meilleur investissement
Imaginez : vous venez d'emménager dans votre nouveau 
 bâtiment. Les travaux sont quasiment terminés, il ne reste plus 
qu'à ‘peindre’ quelques murs plâtrés. Vous hésitez : allez-vous 
appliquer rapidement une couche de fond bon marché avant de 
terminer par la suite ? Ou alors allez-vous plutôt opter immédi-
atement pour un primer de qualité, en attendant d'appliquer la 
couche finale.

Notre conseil ? Optez pour la qualité dès maintenant. Avec un 
excellent primer, votre couche finale restera belle longtemps. 
À l'inverse, si votre couche de fond n'est pas absolument 
 parfaite, vos travaux vous coûteront plus cher à la fin. Tout 
simplement parce que vous devrez appliquer un certain nom-
bre de couches supplémentaires, sans aucune certitude d'un 
résultat à la hauteur de vos exigences.

Texte Thijs Ameye – Photos colora

Le primer est la couche de peinture la plus importante. Ce n'est peut-être  
pas la première fois que vous lisez cela, mais son importance ne doit vraiment 
pas être sous-estimée. D'ailleurs, un vieux proverbe qui a cours dans l'univers de 
la peinture ne dit-il pas : « Travail bien commencé est déjà à moitié terminé » ?

Ne lésinez pas  
sur la couche 
de fond !
La couche de fond : une couche importante s’il en est

Opter pour un primer, c'est choisir la sécurité
Avec une couche de fond de qualité, vous posez littéralement 
les bases d'un résultat final qui vous satisfera pleinement.  
Vous êtes sûr…

   que votre couche de finition sera idéalement couvrante
  d’avoir un effet pur et sans fioritures, ainsi qu’un 
  brillant uniforme
  d’avoir un système de peinture durable

C'est clair : un primer est primordial. En fonction de votre sup-
port et de l'état dans lequel ce dernier se trouve, optez pour un 
primer sur mesure. Au fait, saviez-vous que vous pouvez faire 
teinter votre primer dans la même couleur que votre couche 
finale ? Si vous faites cela, une seule couche de finition suffira et 
vous économiserez une couche.
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Une couche de fond 
de qualité est moins 
chère au fi nal.

La couche de fond parfaite 
pour chaque support !

Que votre support soit plat, poudreux 
ou lisse, nous avons la couche de fond 

adéquate pour chaque situation. 
Un travail de peinture ? Demandez plus 

d'infos dans votre magasin colora.
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 Couleur utilisée :
 WE M151 Natural Dune Grass

 Couleur utilisée :
 WE M98 rust lover
 OW 15-a off-white 

iD-kit

Où : Ricastays, Gent
www.ricastays.com
En collaboration avec colora gent
Propriétaires : Charlotte Everaert en Henry De Rudder

Une boutique intime, pour les femmes : 
Pêche, c’est beaucoup plus que choisir- 
essayer-payer en coup de vent. C’est un 
endroit où perdre complètement la notion 
du temps en papotant devant un café.  
Et ses couleurs douces et satinées  
n’y sont sans doute pas pour rien. 

iD-kit

Où : Pêche, Sint-Niklaas
www.pecheshop.be
En collaboration avec colora sint-niklaas
Propriétaire : Jolien Keuleneer
Interior Design: Sophie Peelman

Pêche
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Texte Davy Debel 

 Couleur utilisée :
 WE M151 Natural Dune Grass

iD-kit

Où : Ricastays, Gent
www.ricastays.com
En collaboration avec colora gent
Propriétaires : Charlotte Everaert en Henry De Rudder

Un diptyque d’hôtels-boutiques. 
À deux endroits de la ville de Gand, 
Ricastays loue des suites carrément 
à vous couper le souffle et décorées 
jusque dans les moindres détails au 
moyen d’objets design. L’une d’entre 
elles, Villa Rica, a récemment été 
relookée dans un déluge de couleurs. 
Ricastays se visite une fois  
par semaine.

3 merveilles en 
intérieur 
Certains intérieurs sont tellement bien conçus qu’il faut absolument les avoir 
vus de vos propres yeux. C’est particulièrement le cas pour ces 3 adresses, 
toutes aussi fascinantes les unes que les autres. À sa façon, chaque décor parle 
à notre imaginaire et nous fournit une intarissable source d’idées originales 
pour l’aménagement de notre propre habitation. Ces décors ont une chose en 
commun : on trouve toutes les peintures et les papiers peints chez colora.

Ricastays
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WWW.ORACDECOR.COM 1. C324 | 2. W120 | 3. SX138

1

2

3

2

UN EFFET INSTANTANÉ 

Aimez-vous les lambris 
hauts et souhaitez-vous  
commencer rapidement ?

Nos panneaux prêts à  
l’emploi peuvent être installés 
directement sur vos murs 
sans préparation.

Ajoutez une touche  
de modernité avec  
un éclairage LED.
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Villa Empain

iD-kit

Où : Villa Empain, Brussel 
www.villaempain.com
En collaboration avec Masureel (www.khroma.be)

Une villa Art Déco flamboyante.  
Ce monument éblouissant de beauté 

a été construit dans les années 30 
et a subi depuis de nombreuses 

rénovations. Récemment, quelques 
pièces ont été habillées du papier peint 

plein d’originalité Khrôma de la firme 
Masureel à Hulste. La Villa Empain  

est ouverte aux visites. 

Photos : Masureel

Papier peint : Christo (Khrôma)

Papier peint : Henry (Khrôma)
Papier peint : Kardinal (Khrôma)  

38  / PRINTEMPS 2020

H
O

TS
PO

TS

COLORA 2020_LENTE_36_HOTSPOTS_FRANS.indd   38COLORA 2020_LENTE_36_HOTSPOTS_FRANS.indd   38 19/03/20   14:0019/03/20   14:00



SUPERIOR
WALLCOVERING

Collection Skin
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Vous trouvez 

plus de conseils 

de peinture sur 

www.colora.be.

Pull-liner
Gardez votre seau à peinture propre

TexteDavy Debel –Photo colora

ENLEVEZ LE REVÊTEMENT 
DU SEAU AU MOYEN DE LA 
LANGUETTE ET PLIEZ-LE. 
AINSI, VOTRE SEAU NE 
SE TACHERA PAS. 

À chaque couleur son seau à 

peinture ? Pas avec Pull-liner. 

Car après la peinture, vous enlevez 

tout simplement de votre seau ce 

revêtement écologique et vous le 

remplacez par un autre. Vous pouvez 

ainsi vous remettre immédiatement 

au travail, sans devoir procéder à 

d’éternels rinçages ou travailler 

avec di� érents seaux à peinture. 

C’est tout bénéfi ce pour votre 

portefeuille et pour la nature.

Les revêtements Pull-liner 
s’achètent par 5 pièces pour 

des seaux de 7L et 14L. 
À partir de 8,02 €/5 pièces. 

Vous les trouverez dans le magasin 
colora près de chez vous ou 

via la boutique en ligne

colora.be 
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Intéressé(e) ?
Et si vous osiez Metallic Chic ? Contactez le 
magasin colora près de chez vous ou remplissez 
le formulaire de demande sur www.colora.be/fr/
faire-peindre-votre-habitation.

Metallic, 
c’est chic !

Texte Davy Debel – Photos colora 

Votre intérieur mérite-t-il un peu de glamour ? Dans ce cas, Metallic Chic lui apportera  

probablement cette remise à neuf que vous vous aviez en tête. Car grâce à cette peinture, chaque 

surface brille d’un éclat métallique luxueux. Pensez à des accents dorés chaleureux, des tons 

argentés et brillants ainsi que des couleurs pastel métalliques. Cachet assuré.

Particules de métal
Metallic Chic est une peinture en phase aqueuse 
qui contient de petites particules de métal. 
Ce sont celles-ci qui procurent cet effet de 
brillance majestueuse. Vous pouvez utiliser ce 
chef-d’œuvre parmi les peintures BOSS sur 
à peu près n’importe quelle surface : plâtre, 
pierre, bois, métal ou plastique. Si vous décidez 
de peindre un mur entier, l’ambiance envahit 
immédiatement la pièce. Mais vous pouvez 
aussi aisément appliquer cette peinture sur des 
armoires ou des accessoires, comme un vieux 
tableau, pour attirer tous les regards.

Peinture de qualité, facile à entretenir 
Metallic Chic n’est pas une simple couche 
de propreté. Au contraire, cette peinture est 
extraor dinaire, tant sur le plan décoratif que 
qualitatif. Car le film de peinture est très résis-
tant aux rayures et – tout aussi important – très 
facilement lavable. Metallic Chic est ainsi un excellent candidat 
pour les pièces de vie d’utilisation intensive. Bien plus qu’une 
alternative équivalente aux peintures murales classiques, donc.

Un bon début
Vous travaillez directement sur un plâtrage neuf ? Poncez 
d’abord la surface avec du papier abrasif grain P220 et 
dépoussiérez-la soigneusement. Masquez ensuite les bords 
du mur avec du ruban adhésif doré BOSS et appliquez une 
couche d’Epofix de 5 cm de large le long des bords masqués, 

ce qui vous garantira une bonne adhérence. Pour 
la couche de fond, il est préférable de choisir 
Bossprim. À l’aide d’une brosse carrée, tracez 
des bandes verticales du haut vers le bas.

La finition parfaite
Il est temps de mettre les points sur les i avec 
Metallic Chic. Appliquez aussi les couches de 
 finition à l’aide d’une brosse carrée, à nouveau 
en bandes verticales. La structure de la surface 
 respirera ainsi la tranquillité. Après deux couches, 
votre travail est terminé. Conseil : retirez le ruban 
adhésif quand la peinture est encore humide, 
afin d’obtenir des lignes bien nettes. La peinture 
est disponible en différentes teintes dorées, 
 argentées et pastel. Venez les découvrir chez 
colora. Nous nous ferons un plaisir de vous don-
ner un conseil couleur adapté à votre intérieur. 

  Appliquer Metallic Chic sur une couche de peinture 
existante ou sur un support particulier ? C’est parfaite-
ment possible ! Nos coaches colora vous conseilleront 
le primer approprié pour chaque application.
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Un aspect parfaitement 
 homogène sans structure ? 

Pulvérisez Metallic Chic.  
Chez colora, nous nous ferons  

un plaisir de vous renseigner  
le spécialiste adéquat. 
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BOSS OREL MIX 239 //

POUR HUILER OU TEINTER

AQUA MASTER 355 // 

BROSSE POUR PEINTURES 

OU LAQUES EN PHASE 

AQUEUSE

DIAMOND CLASSIC // BROSSE RONDE POUR PEINTURE DE QUALITÉ

ANZA PLATINUM PRO // PINCEAU TRIANGULAIRE 

POUR UNE PRÉCISION EXTRÊME

PLATINUM AQUA //

POUR LES LAQUES EN 

PHASE AQUEUSE

PLATINUM AQUA ROND // POUR LES LAQUES 

EN PHASE AQUEUSE

STORCH PERFECTFINISH // POUR LES TRAVAUX DE PRÉCISION 

ANZA TITANIUM // BROSSE POUR 

LES PEINTURES EN PHASE SOLVANT 

AQUA MASTER PLAT // BROSSE POUR

PEINTURES OU LAQUES EN PHASE AQUEUSE

STORCH MICROFIBRE // ROULEAU 

DE QUALITÉ, FACILE À NETTOYER

ROULEAU ANZA ELITE // PARFAIT

POUR APPLIQUER DE LA LAQUE SANS 

LA MOINDRE PELUCHE

LES ROULEAUX ET LES BROSSES 
qui donnent les meilleurs résultats

Bon à savoir 
Les nouveaux rouleaux perdent souvent 
quelque peu leurs poils. Pas de panique : 
vous pouvez aisément vous débarrasser 
de ces poils à l’aide d’un ruban adhésif 
ou en frottant votre rouleau avec du 

papier abrasif. Ready to roll!

ANZA PLATINUM MICMEX //

ROULEAU DE PREMIÈRE QUALITÉ POUR 

LES MEILLEURES PEINTURES MURALES
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BOSS OREL MIX 239 // 

POUR HUILER OU TEINTER

AQUA MASTER 355 //  

BROSSE POUR PEINTURES 

OU LAQUES EN PHASE 

AQUEUSE

PINCEAU RADIATEUR //  

POUR PEINDRE LES ENDROITS 

DIFFICILES D’ACCÈS

Il existe des brosses et des rouleaux de toutes tailles et de tous 
types. Et oui, il y a une bonne raison à cela. Si vous comptez 
peindre, il ne suffit pas de ‘sortir ce rouleau du garage’, il s’agit 
d’utiliser le bon rouleau et/ou la brosse appropriée.  

Texte Thijs Ameye – Illustration et photo Eline Maes

LES ROULEAUX ET LES BROSSES  
qui donnent les meilleurs résultats

ROULEAU
La longueur des poils est très im-
portante pour choisir votre rouleau. 
Retenez cette simple règle : les poils 
courts conviennent aux surfaces lisses 
(les boiseries par exemple) et les poils 
longs aux surfaces rugueuses (comme 
une façade). S’il s’agit d’un support 
très lisse, un rouleau en mousse peut 
également faire l’affaire. 
La largeur de votre rouleau dépend de 
la surface à peindre. Suivez le principe 
suivant : plus la surface et le support 
sont grands, plus votre rouleau doit 
être large. Pour les finitions et les 
détails, choisissez un rouleau de faible 
largeur, de 4 à 11 cm environ. 
Reste encore les différentes fibres. 
Si vous utilisez une peinture à l’eau, 
optez pour un rouleau en longues 
 fibres de polyamide. Pour une pein-
ture à l’huile, nous recommandons 
des fibres courtes ou un rouleau en 
mousse.

BROSSE
Les brosses en poils naturels (de porc) 
ne conviennent pas pour peindre 
avec une peinture en phase aqueuse. 
Au contact d’une peinture en phase 
aqueuse, les poils de porc s’ouvrent. 
Pour ce type de peinture, choisissez 
donc toujours une brosse en poils 
synthétiques. 
En ce qui concerne la forme de votre  
brosse, voici les trois meilleures : la 
 brosse carrée, qui vous permet de 
peindre de grandes surfaces très 
structurées. La brosse plate, polyva-
lente, pour les escaliers, les portes et 
les coins. Et la brosse ronde, pour les 
travaux plus  précis comme la mise en 
peinture des encadrements de portes 
et des fenêtres.
Pour terminer, on trouve aussi des 
‘brosses bizarres’ : le pinceau pour 
les détails et les retouches, et la  
brosse pour radiateur qui vous permet 
de peindre facilement derrière les 
radiateurs. ROULEAU POINT BLEU // 

POUR UN USAGE UNIVERSEL

 / PRINTEMPS 202044

COLORA 2020_LENTE_44_BORSTELS & ROLLEN_FRANS.indd   44COLORA 2020_LENTE_44_BORSTELS & ROLLEN_FRANS.indd   44 19/03/20   16:3719/03/20   16:37



#coloradiy
trouvé sur Instagram

 liesellove.be Hier is ie dan: ons knalgele klimrek. 
 Met verf van @colora_de_verfwinkel

#coloradiy

 evy_saerens En toen hadden we een 
geschilderde hal . #rozeisaltijdeengoedidee 
#coloradiy

 dezusjes_debroertjes Touch of pink. #coloradiy

 alice.d.h f f r i d a y - big girl = big bed 

 corinne.miya Bittersweet Orange #renovation 
#peintureterracotta #coloradiy

 @petit_em_bxl Première petite mignonnerie 
que j'accroche sur ce joli mur fraîchement peint 
#colora #bedroommakeover

 sarahdominguez.be Nieuw leven voor mijn oma 
haar oude eetkamerstoel  #makeoverchair 
#coloradiy

 graaf_gent Waking up with some rays of 
sunlight in our Margriet room  photo credits to 
Thomas Rouckhout. #belgiandesign #coloradiy

.

 misizk De schilderwerken zijn al een maand 
achter de rug, maar ik blijf maar spullen 
 verplaatsen.  #renovation #colorfulinterior

Publiez 

votre projet ici 

avec #coloradiy.

Qui sait, peut-être 

fi gurera-t-il dans 

notre prochain 

magazine !
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noel-marquet.com

M
O

U
L

U
R

E
S

 D
E

 P
L

A
F

O
N

D
 -

 C
IM

A
IS

E
S

 -
 P

L
IN

T
H

E
S

 -
 P

R
O

F
IL

É
S

 P
O

U
R

 É
C

L
A

IR
A

G
E

- 
É

L
É

M
E

N
T

S
 D

É
C

O
R

A
T

IF
S

CRÉEZ UNE AMBIANCE UNIQUE
AVEC LA LUMIÈRE INDIRECTE
Nos profilés pour lumière indirecte sont une solution facile pour 
créer une ambiance unique. Que ce soit votre maison, votre lieu de 
travail ou pour le secteur horeca.
Trouvez le point de vente le plus proche et plus d’informations sur 
nos produits via notre site web.
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Dans votre magasin
ANVERS : Bornem, Geel, Herentals, 
Hoogstraten, Kalmthout, Kapellen, Kontich, 
Lier, Turnhout, Wilrijk, Wommelgem.
HAINAUT : Mons, Tournai.
LIMBOURG : Bree, Genk, Houthalen, 
Lommel. 
LIÈGE : Herstal, Huy. 
NAMUR : Namur.  
FLANDRE ORIENTALE : Aalst, Beveren, 
Deinze, Dendermonde, Eeklo, Gent  
(Sint-Amandsberg), Gent (Sint-Denijs-
Westrem), Lokeren, Ninove, Oudenaarde, 
Renaix, Sint-Niklaas, Zottegem.
BRABANT FLAMAND : Aarschot, 
Boortmeerbeek, Diest, Grimbergen,  
Leuven, Overijse, Sint-Pieters-Leeuw,  
Ternat, 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.

Dans l’e-shop 
surfez sur WWW.COLORA.BE 

Contact 
mail à info@colora.be 
appelez gratuitement le +32(0)800 95673  
pendant les heures de bureau

Tenez-vous au courant de toutes nos tendances  
et promotions sur www.colora.be. 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.

Un pot de peinture 
et une explication ?
Vous êtes toujours 

les bienvenus.

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