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De nos jours, nous ne jetons plus nos vieilles 
affaires. Nous les déposons dans un magasin de 
seconde main, nous les proposons au marché-aux-
puces ou les vendons sur internet. C’est tellement 
plus sympa de leur offrir une deuxième vie, après 
une petite restauration ou un simple coup de pein-
ture. Le “surcyclage” est devenu super tendance !

Dans ce magazine, vous découvrirez comment 
une vieille armoire dénichée par Liesbeth dans 
une brocante a retrouvé toute sa splendeur, pour 
meubler à présent la chambre de bébé.  Vous ap-
prendrez aussi comment personnaliser un banal 
escabeau style Ikea pour en faire le joyau de votre 
intérieur. Et vous verrez également que les murs 
de briques tout ternes de votre garage peuvent 
reprendre des couleurs grâce à quelques pots de 
peinture fraîche. Vous pourriez presque y instal-
ler votre salon ! 

Vous avez envie de nouveauté, ou d’un autre amé-
nagement ? Jetez un œil à nos nouvelles couleurs 
We are colour, nos papiers peints, nos autocol-
lants… : toute la collection est à couper le souffle ! 
Même si vous n’avez pour l’instant pas de grand 
projet en vue, vous y trouverez l’inspiration. Com-
mencez par un petit meuble qui traîne dans le gre-
nier… Le reste suivra immanquablement ! 

Bon amusement !
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LE MÊME ESCABEAU 
IKEA, TROIS LOOKS 
DIFFÉRENTS 

Une penderie PAX, une 
bibliothèque BILLY ou 
une lampe STORM. On 
n’échappe pas à certains 
classiques Ikea...  Dans 
ce magazine, nous vous 
proposons de relooker 
le célèbre escabeau 
BEKVÄM. C’est vrai, 
parfois, vous aimeriez  
donner une touche de 
personnalité supplémen-
taire à votre mobilier Ikea. 
Et avec quelques coups de 
pinceau, vous lui confé-
rerez aisément un nouvel 
aspect plein d’originalité. 

Poursuivez la lecture  
en page 10

WE Y73
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LES TENDANCES DÉCO 2015
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BOSS paints nous en dit plus sur les 
développements sociétaux généraux 
de 2015 et sur leur influence sur la 
nouvelle collection We are colour.   LES 

TENDANCES 
DÉCO 2015 POUR 
L’INTÉRIEUR

TEXTE : LIES VERMEESCH 

PHOTOGRAPHIE : BOSS PAINTS

Bientôt, nous 
pourrons peut-être 
vraiment partir 
pour la lune. Avec 
ces autocollants, 
vos enfants rêvent 
déjà de ce voyage.

Vous n’avez pas 
les doigts verts, 

mais vous voulez 
tout de même 

des plantes dans 
la maison ? Nos 

autocollants vous 
donnent un coup 

de main.DES AUTO-
COLLANTS 
QUI FONT 
RÊVER 

 
Dans l’avenir, place au fun ! Le 
sérieux n’est plus de mise et on 
retrouve de plus en plus de petits 
clins d’œil dans les éléments 
de décoration. Le nouvel assor-
timent d’autocollants muraux 
WALLart joue entièrement sur 
cette tendance. Les autocollants 
illustratifs parlent à l’imaginaire 
des jeunes et des moins jeunes 
avec des thèmes allant de la forêt 
magique à la ferme en passant par 
l’univers, les animaux de la jungle, 
le live & style et les contes de 
fées. Qui a dit que nos rêves nous 
envoient des signaux trompeurs ?
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 LES COULEURS DU MOMENT  

Les voyages dans l’espace sont de plus en plus accessibles et maintenant que les choses vont mieux, nous voyons 

une résurgence de l’opulence que l’on connaissait à l’époque baroque. Aujourd’hui, l’accent est donc mis davantage 

sur les teintes métalliques, argentées et dorées. Les tons gris asphalte aussi font leur apparition, ainsi que d’autres 

matériaux réfléchissants ; surtout pour accentuer un mur, mais également en guise d’éléments décoratifs. Les 

couleurs de 2015 sont sans aucun doute les riches teintes de bleu comme le bleu pétrole, le cyan, le céladon, le 

turquoise et le bleu tirant sur le vert. Toutes ces teintes de bleu forment un motif de couleurs harmonieux. Alors que, 

ces dernières années, le jaune vif attirait beaucoup le regard, à présent les teintes de jaune s’adoucissent. L’heure 

est plus aux associations de nuances dorées et jaune doux. En 2015, le rose fluo laisse la place à des tons plus feu-

trés comme un fuchsia sombre, des teintes de rose poudre et les couleurs nude. Le rouge vif, lui, est remplacé par 

les teintes saumon et corail. Ces couleurs plus douces font partie de la tendance “modern softness”, tendance qui 

tend à faire de la maison un havre de quiétude.

LES TENDANCES DÉCO 2015

Les riches teintes de 
bleu comme le bleu 
pétrole, le cyan,  
le céladon, le turquoise 
et le bleu tirant sur  
le vert sont les couleurs 
incontournables  
de 2015.

WE M71

WE Y25

WE Y75

WE M13

WE M84

WE Y69

WE M87

WE Y52

MT 54

WE Y83
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LES TENDANCES 
2015 EN PAPIER 
PEINT 

Dans la nouvelle collection We are colour, 

24 papiers peints d’accent ont été ajoutés. 

Nous distinguons huit motifs différents et 

ce, dans trois variantes de couleur. Il y en a 

pour tous les goûts : le célèbre motif pied-

de-poule, la faune et la flore dans une forme 

féminine et romantique, des motifs géomé-

triques avec un clin d’œil en direction des 

pays nordiques, du baroque relooké, des 

montgolfières pour s’envoler et rêver, etc. 

Deux motifs sont également spécialement 

destinés aux enfants ; ils sont disponibles en 

bleu, rose ou vert.

 � Les teintes métalliques, 

argentées et dorées, c’est 

votre truc.

 � Les tons gris ne vous plaisent 

que s’ils sont rehaussés d’un 

camaïeu ou de paillettes. 

 � Pour votre intérieur, vous 

voulez des tons bleus joyeux 

comme le cyan, le bleu pétrole, 

le turquoise, le céladon…  

Et vous les intégrez en peignant 

un mur d’accent dans ces 

teintes ou en surcyclant un 

petit meuble.

 � Vous préférez le jaune doux 

ou le jaune ocre au jaune vif.

 � Vous trouvez que les tons de 

rose boudoir, nude, saumon et 

corail sont plus modernes que 

le rose fluo ou le rouge vif.

POINT DE VUE  
COULEUR, ÊTES-

VOUS TENDANCE ?
FAITES LE TEST 

AVEC CETTE 
CHECK-LIST !

Les motifs de 
boudoir baroques, 
théâtraux à sou-
hait, sont de retour. 
Dans une version 
2015.

AstuceVous voulez un intérieur 
‘garanti 2015’ ? Choisis-

sez dans la carte couleur 
ou renseignez-vousdans votre magasincolora.
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UN ESCABEAU POPULAIRE DECLINÉ 
DANS TROIS STYLES CONTEMPORAINS

INSPIRATION

10

1
 

UN ACCENT DE  

COULEUR SUBTIL

Vous voulez ajouter une 

touche de gaieté dans 

votre intérieur mais 

votre couleur préférée 

ne convient pas pour les 

murs et vous préférez 

jouer la carte de la sub-

tilité ? Peignez le dessus 

de votre escabeau Ikea 

dans une belle couleur 

pastel et conservez la 

neutralité du dessous. 

Cela donnera une touche 

originale, pas seulement 

à l’escabeau BEKVÄM, 

mais aussi à tout votre 

intérieur. Vous avez 

l’âme créative ? Peignez 

votre nom, votre numéro 

porte-bonheur ou un joli 

dessin sur l’escabeau.

Avoir un petit escabeau chez soi est on ne peut plus pratique pour les enfants ou 
quand on a justement besoin de ce qui se trouve sur l’étagère la plus haute de la 
cuisine. Bien sûr, pour un escabeau, inutile de dépenser des fortunes. D’où l’idée 
d’opter pour le fameux - et bon marché – modèle BEKVÄM de chez Ikea. Vous  
trouvez cet objet classique en bois tristounet ? Avec un peu de peinture ou de  
papier peint, vous allez immédiatement le rendre plus sympa. Nous vous  
proposons 3 versions différentes en guise d’inspiration. 

TEXTE : LIES VERMEESCH, PHOTOGRAPHIE : PAT VERBRUGGEN

2
 

LA TECHNIQUE  

DU DIPPING 

Avec le dipping, on 

a l’impression que 

l’escabeau a littérale-

ment été plongé dans la 

peinture. L’impression... 

car, en pratique, mieux 

vaut garder le contrôle de 

l’opération. Pour éviter 

les coulées de peinture, 

travaillez bien propre-

ment avec un pinceau. 

Le dipping trouve son 

origine dans la mode et 

commence à se faire une 

place dans le monde de la 

décoration. L’application 

de cette technique avec 

une couleur vive est 

particulièrement dans 

l’air du temps.

3
 
PAPIER PEINT CRÉATIF

Votre papier peint préféré peut aussi vous aider 

à relooker votre escabeau BEKVÄM.  Collez le 

papier-peint sur les parties planes et horizontales de 

l’escabeau et laissez reposer un peu. N’oubliez pas 

de vernir le papier peint si vous voulez que votre bel 

escabeau dure longtemps et résiste à l’eau si vous le 

mettez dans la salle de bains ! Les autres pièces de 

bois peuvent rester naturelles ou être peintes dans 

une couleur assortie au papier peint.  

Quelle version de l’escabeau  
Ikea préférez-vous ?  
Partagez vos propres créations  
sur notre page Facebook :  
facebook.com/coloralemagasindepeinture

WE M79

WE M92

WALL ME17 
DELICATE ROMANCE

WE M78

WE Y73
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 L
isbeth : « J’ai un gros faible pour les 

objets de seconde main. Quoi de plus 

logique ? Je m’occupe des relations 

presse de magasin de matériel d'occasion 

et, de temps en temps, je fais, moi aussi, une 

bonne affaire. Il y a quelques semaines, je suis 

allée chez mes beaux-parents à Wavre et je 

suis entrée, un peu par hasard, dans le maga-

sin de matériel d'occasion local. Mon regard 

s’est posé immédiatement sur une petite 

armoire classique qui allait faire merveille dans 

la chambre d’Olivia. En soi, ce n’était pas un 

meuble extraordinaire, mais avec un peu de 

couleur, on peut faire des miracles et elle ne 

coûtait que 15 euros ! » Lisbeth a immédiate-

ment décidé de peindre la petite armoire en 

jaune vif, une couleur que l’on retrouve aussi 

dans le papier peint de la chambre de son bébé 

et dans le dessin du faire-part de naissance du 

petit Esteban. « En peignant l’armoire dans la 

couleur “golden glow”- (BT12-18) de colora, 

elle a aussitôt attiré vers elle tous les regards. 

C’est aussi un meuble de rangement très pra-

tique pour toutes les affaires de bébé. »

UN  
RELOOKING 
BRANCHÉ  
POUR UNE  
ARMOIRE  
CLASSIQUE
Un enfant en route ? En un rien 
de temps, votre maison sera 
remplie de jouets et de plein 
d’autres affaires pour bébé. Et, 
bien sûr, il vous faudra un joli 
rangement pour accueillir tout 
cela. Liesbeth a acheté une 
armoire intemporelle en se-
conde main et lui a donné une 
seconde vie en la peignant en 
jaune vif. Elle a complètement 
harmonisé la couleur de la 
peinture aux autres éléments 
de la chambre.

TEXTE : LIES VERMEESCH 

PHOTOGRAPHIE : TOM LAGAST

RELOOKING BRANCHÉ

ASTUCE

• Optez pour un meuble 
au design intemporel.  

• Avec un peu de 
peinture, vous donnez 
une nouvelle vie à ce 
meuble. 

• Tenez compte de la 
palette de couleurs de 
la pièce. Assortissez la 
couleur de la peinture 
à celle des murs et 
des principaux acces-
soires. 

• Puisez de l’inspiration 
sur les blogs créatifs, 
Pinterest et dans le 
magazine colora.

• Peignez  à l’extérieur, 
dans le garage ou dans 
une pièce où il y a peu 
de passage. 

GUIDE PRATIQUE

MATÉRIEL :

• Un linge humide
• Red Devil Onetime
• Primer Elastoprim Hydro 
• Couche de finition 

Hybride Mat PU
• Papier de verre  

grain 220

ÉTAPE 1. Remplissez les 
trous et les éraflures de 
l’armoire à l’aide de Red 
Devil One Time. Lorsque le 
mastic est sec, poncez la 
surface de l’armoire avec du 
papier de verre grain 220. 
Dépoussiérez.
ÉTAPE 2. Utilisez le primer 
Elastoprim Hydro et laissez 
sécher au moins 12 heures. 
ÉTAPE 3. Poncez légère-
ment la couche de fond 
et terminez avec deux 
couches d’Hybride Mat. 
Attendez au moins 6 heures 
entre deux couches. 

Vous cherchez encore une armoire de rangement ? Pourquoi 
n’opteriez-vous pas pour une charmante armoire de seconde main ? 

Si vous voulez être entièrement en phase avec la tendance du  
surcyclage, repeignez-la dans votre couleur préférée. Vous payerez 
ainsi moins que pour un tout nouveau meuble.  Et vous aurez une 

création sur mesure, mais à budget réduit !

Astuce
Demandez conseil dans 

votre magasin colora 

pour le degré 

de brillance de la  

peinture.
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GUIDE PRATIQUE

C’est vrai, un garage ne sera sans doute jamais l’endroit le plus agréable à vivre d’une maison. Mais cela 
ne veut pas dire qu’il ne mérite pas pour autant un peu d’attention ! Avec les conseils simples que vous 
trouverez en page 14, vous ferez de votre garage un espace propre et organisé. Et comme il s’agira sans 

doute de peindre sur différents supports, nous vous expliquons ici comment bien démarrer. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 91 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PEINDRE DES  
PLAQUES EN OSB

ÉTAPE 1. Poncez la paroi de sépara-
tion en OSB avec une ponceuse, enle-
vez les éventuels clous qui dépassent 
et dissimulez les irrégularités avec 
Red Devil One Time.
ÉTAPE 2. En guise de primer, utilisez 
de préférence Bisol, appliquez-en 
une couche et laissez sécher la pla-
que d’OSB. Après séchage, poncez 
éventuellement les fibres de bois qui 
ressortent.
ÉTAPE 3. Terminez en appliquant 
deux couches de peinture murale 
Initio et laissez sécher au moins 12 
heures entre les deux couches. 

PEINDRE  
UN MUR EN  
BRIQUES

ÉTAPE 1. Brossez les saletés 
du mur avec une brosse en 
acier et dépoussiérez soigneu-
sement.  
ÉTAPE 2. Appliquez une 
couche de fond à l’aide de 
la couche d'impression pour 
mur Initio. Et laissez sécher.  
ÉTAPE 3. Appliquez une 
première couche de finition 
Initio dans une couleur de 
votre choix. Laissez sécher. 
Si nécessaire, appliquez une 
deuxième couche de finition. 

PEINDRE DES 
MENUISERIES 
EN BOIS

ÉTAPE 1. Poncez la menuiserie 
des fenêtres avec du papier à 
poncer à gros grain. Dépoussié-
rez ensuite soigneusement avec 
un linge humide.  
ÉTAPE 2. Appliquez un  
primer Elastoprim Hydro sur les 
menuiseries intérieures et laissez 
sécher.  
ÉTAPE 3. Entre-temps,  
poncez soigneusement le primer.  
ÉTAPE 4. Appliquez une pre-
mière couche de finition Hy-
bride mat PU. Laissez sécher au 
moins 6 heures et répétez cette 
dernière étape.

MATÉRIEL :

• Brosse en acier
• Un linge humide
• Red Devil One Time
• Bisol
• Couche d'impression  

murale  Initio 
• Couche de finition Initio 
• Primer Elastoprim Hydro 
• Couche de finition  

Hybride Mat PU 
• Ponceuse 
• Papier à poncer 
• Smart Wall Paint
• Marqueur pour tableau  

blanc  

AstuceSi vous avez des exigen-
ces supplémentaires 

en matière d’entretien, 
optez pour une peinture 

lavable, Bolatex, par exemple.

• Uniformisez le support et 
refermez les trous avec Red 
Devil Onetime.  Utilisez le 
bloc à poncer de votre kit 
pour poncer la surface.  

• Utilisez toujours un bon pri-
mer avec Smart Wall Paint, 
et adaptez-le au support.  

• Mélangez la partie A à la 
partie B et remuez vigou-
reusement Smart Wall 
Paint pendant cinq minutes.

• Appliquez Smart Wall 
Paint dans l’heure qui suit 

le mélange, répartissez la 
peinture en croisant soi-
gneusement et vérifiez que 
vous n’avez rien oublié.  

• Regardez la surface sous 
différents angles pour vous 
assurer que la peinture est 
bien répartie.  

• Smart Wall Paint est  
sec après cinq heures.  
Vous pouvez écrire dessus 
après cinq jours avec un 
marqueur pour tableau 
blanc. 

COMMENT UTILISER 
SMART WALL PAINT ?

ColoraMag-24_Fr_v02.indd   14-15 01/10/14   15:50
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Votre escalier a besoin d’urgence d’une petite remise à neuf ? Appliquez une 
couche de couleur avec Durosatin. Au bout du compte ? Un résultat  
qualitatif et hyper résistant. Avantage supplémentaire : Durosatin se lave  
parfaitement. Voici comment vous y prendre...  

13

MARCHE À SUIVRE POUR 
PEINDRE OU VERNIR UN 
ESCALIER.*

ÉTAPE 1. Dégraissez 
l’escalier avec Formule MC 
et poncez légèrement avec 
du papier de verre 150-
180. Dépoussiérez ensuite 
avec un chiffon légèrement 
humide.
ÉTAPE 2. Protégez soigneu-
sement à l’aide du tape 
de masquage toutes les 
parties qui ne doivent pas 
être peintes. Appliquez une 
couche de fond d’Omniprim 
Plus lorsque la surface est 
complètement sèche. Lais-
sez sécher ce primer pendant 
8 heures environ.  
ÉTAPE 3. Mélangez soigneu-
sement la laque Durosatin 
avec un bâton mélangeur 
et peignez la marche la plus 
haute. Travaillez du haut 
vers le bas. Laissez sécher 
tout l’escalier pendant 12 
heures.
ÉTAPE 4. Répétez l’étape 
précédente et appliquez une 
seconde couche de fini-
tion Durosatin. Après 1 à 3 
heures, la peinture est sèche 
au toucher. Après sept jours, 
elle est totalement durcie. 
Une fois le travail terminé, 
nettoyez pinceau et rouleau 
avec du white spirit.

MATÉRIEL :

• Dégraisseur Formule  
MC 

• Un chiffon humide 
• Du tape de masquage
• White spirit 
• Papier de verre grain  

150-180 
• Pinceau 
• Rouleau  
• Omniprim Plus 
• Laque Durosatin  

AstuceUtilisez un pinceau pour 
les bords, utilisez un petit 
rouleau laqueur pour les 
plus grandes surfaces de l’escalier. 

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

Un bel escalier en bois peut deve-
nir la star de votre intérieur. Les au-
dacieux opteront sans hésiter pour 
une couleur vive. Un escalier blanc 
est toujours un peu plus sage mais 
peut se révéler le meilleur choix 
dans certains types d’architec-
ture. Et pour ceux que cela inspire, 
choisissez trois teintes assorties et 
peignez un joli dégradé. Avec  
Durosatin, vous obtiendrez à coup 
sûr le résultat que vous avez en 
tête. Le principal avantage ? La 
laque sèche vite, ce qui vous  
permet de ne pas rester coincés 
pendant des jours au rez- 
de-chaussée de votre maison.

TEXTE : LIES VERMEESCH 

PHOTOGRAPHIE : TOM LAGAST

OSEZ LA  
CRÉATIVITÉ 
DANS  
L’ESCALIER

Vous voulez l’escalier le plus branché de tout votre 
cercle d’amis ? Optez pour un dégradé et utilisez la 

peinture Durosatin : résultat impeccable ! 

AstuceLe blanc est une excel-
lente base pour une 

première entrée dans le monde de la  couleur.

GUIDE PRATIQUE

WE M56

WE Y25

WE Y44* un escalier non peint demande une préparation différente. Demandez conseil dans votre magasin colora
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 V
ous avez un grand garage ? Divisez 

l’espace en installant une double paroi 

de séparation. La marche à suivre est 

simple : construisez un cadre et montez en-

suite des plaques en OSB. Peignez-les dans la 

couleur de votre choix, la finition n’en sera que 

plus nette. Grâce à cette cloison, vous profitez 

au maximum de l’espace, car vous pouvez 

prévoir un endroit pour la voiture, un autre 

pour la machine à laver et même un coin pour 

ranger les chaussures… Cette paroi peut aussi 

faire office de sas ou d’espace de rangement 

supplémentaire. Si vous peignez votre garage 

en blanc avec la peinture économique Initio, 

vous réduisez votre budget et vous apportez 

davantage de luminosité. Initio existe aussi en 

d’autres coloris si vous préférez donner une 

touche de fantaisie. 

Privilégiez un revêtement de sol et un pla-

fond neutres pour garder une impression de 

propreté. Si vous décidez de réaménager 

votre garage, faites-le en profondeur. Cela ne 

demande que peu de temps et d’argent.  

Un mur de couleur bien placé

Prévoyez d’accentuer un mur en l’enduisant 

d’une peinture de couleur agréable, une 

couche de Smart Wall Paint. Votre mur devien-

dra alors un tableau blanc sur lequel vous 

pourrez écrire avec des marqueurs spéciaux 

le programme de la semaine ou toutes sortes 

de messages. Les enfants apprécieront aussi 

beaucoup de pouvoir y faire des dessins.  

Il est très important de choisir le rouleau ou le 

pinceau adéquat. Optez pour la bonne lon-

gueur de poils afin d’obtenir un résultat opti-

mal. Demandez conseil dans votre magasin 

colora. Vous voulez aménager votre garage de 

manière encore plus organisée ? Achetez des 

boîtes en suffisance pour y ranger votre outil-

lage et peignez-les éventuellement avec de la 

Peinture Tableau pour pouvoir écrire dessus. 

Vous voulez savoir comment procéder, 

étape par étape, pour donner un nouveau 

look à votre garage ? Jetez un œil au guide 

pratique que vous trouvez au centre de ce 

magazine. 

SMART WALL PAINT
 
Smart Wall Paint est une 
peinture tableau blanc ou 
transparente dotée d’une 
formule unique que l’on 
peut appliquer sur n’importe 
quelle surface lisse (mur 
ou bois).  Même si vous 
avez deux mains gauches, 
utiliser Smart Wall Paint sur 
une cloison ou sur un mur 
peint dans la couleur de 
votre choix est un véritable 
jeu d’enfant. Vous disposez 
ainsi d’un tableau très pra-
tique à la maison sur lequel 
vous pouvez noter vos listes 
de courses, vos rendez-vous 
ou vos petits messages 
avec des marqueurs pour 
tableau blanc. Indispensable 
dans tout garage, atelier, 
cuisine ou autre endroit de 
la maison qui demande de 
l’organisation. 

La famille Girard a entièrement réaménagé son 
garage. « D’habitude, nous entrons dans la mai-
son par le garage et pas par la porte principale. 
Comme nous aimons l’organisation, l’ordre et la 
propreté, nous trouvons qu’il est important que 
le lieu dans lequel nous pénétrons soit bien net. 
Nous avons donc réfléchi à un aménagement 
qui soit très pratique. Nous avions gardé du 
temps et de l’argent pour cela. Heureusement, 
nous n’avons pas dépensé des fortunes : c’est 
tout bénéfice ! »  

TEXTE : LIES VERMEESCH 
 PHOTOGRAPHIE : TOM LAGAST

UN JOLI GARAGE,  
C’EST POSSIBLE, NON ?

 

Si vous décidez de réa-
ménager votre garage, 
faites-le en profondeur. 

Cela ne demande 
que peu de temps et 

d’argent.

INITIO RAL 9010

GARAGE MAKE-OVER
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LE SHOPPING EN 
LIGNE, C’EST AUSSI 

CHEZ COLORA

16

Regardez 
www.colora.be/shop

Aujourd’hui, on trouve colora dans 55 localités en Belgique et même 
aux Pays-Bas. Nous sommes donc toujours proches de vous. Mais nous 

pouvons l’être plus encore. Nous pouvons désormais transformer 
n’importe quel salon en petit magasin colora grâce à notre tout 

nouveau magasin en ligne.

TEXTE : TIMOTHY PUYPE 
ILLUSTRATION : DEBORA LAUWERS

Le choix. Faire un choix n’est pas votre 

point fort ? Vous avez toujours du mal 

à vous décider ? Dans le magasin en 

ligne, vous regardez tous les produits 

à votre aise et vous pouvez, conforta-

blement installé dans votre canapé, 

comparer et décider ce dont vous 

avez besoin pour mener vos travaux 

de peinture à bon terme. Si vous avez 

tout de même besoin de plus d’infor-

mations sur certains produits, nos 

magasins vous accueillent, bien sûr, 

avec plaisir. 

La rapidité. Passez commande dans 

le magasin en ligne de colora avant 

midi et vous recevez vos produits chez 

vous le jour ouvrable suivant. Si vous 

commandez avant 8 heures du matin, 

vous pouvez aller les chercher le jour 

même dans le magasin colora le plus 

proche de chez vous. Hormis les jours 

fériés, bien entendu. 

La facilité. Grâce à l’aménagement 

pratique de notre magasin en ligne, 

vous retrouvez immédiatement ce 

dont vous avez besoin pour redécorer 

votre intérieur. Qu’il s’agisse de pein-

ture, de papier peint ou d’outillage. Une 

fois que vous avez décidé des produits 

qu’il vous faut, ajoutez-les d’un simple 

clic à votre panier et effectuez votre 

paiement. Cela peut se faire avec une 

carte de débit ou de crédit, tant en 

Belgique qu’aux Pays-Bas.  

Retirer ou faire livrer. Nous amenons 

les produits jusque chez vous. C’est si 

facile ! Vous pouvez également faire 

livrer votre commande dans l’un de 

nos magasins. Vous n’avez plus qu’à 

aller la chercher. Une erreur ? Il peut 

toujours arriver qu’une petite erreur se 

glisse dans votre commande. colora 

peut y remédier. Nous reprenons sans 

problème les produits qui n’ont pas été 

ouverts*. 

colora s’adapte à ses clients 

et évolue constamment avec 

les nouvelles tendances. Nos 

magasins suivent aussi cette 

évolution. C’est pourquoi nous 

avons transformé certains de 

nos points de vente sur base 

d’un tout nouveau concept. 

Nous avons réaménagé le 

comptoir et la bibliothèque 

contenant tous les livres d’ins-

piration. Ainsi, nous mettons 

encore plus l’accent sur votre 

quête de la peinture idéale et sur 

notre volonté de vous conseiller 

au mieux.

COLORA EN-LIGNE

*sauf la peinture colorée et le papier peint. Vous trouverez sur notre site web plus d’informations sur notre politique de retour des marchandises.
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UN COUP D’ŒIL CHEZ ...

KATLEEN,
COLORA COACH  

Un coup d’œil chez ...

Katleen Linsen a ouvert il y a cinq ans le magasin colora de Houthalen. 
Lors de la construction de sa maison, elle s’est entièrement occupée 

de l’aménagement intérieur, avec son mari Roel, peintre professionnel. 
« L’atmosphère et la couleur m’ont toujours passionnée. Avant, je gardais 

tous les magazines de décoration ! »

TEXTE : TIMOTHY PUYPE 

PHOTOGRAPHIE : PAT VERBRUGGEN

ASTUCE 1
SOYEZ FIDÈLE À VOUS-MÊME 
Suivre les tendances est parfois 
une bonne chose mais le choix 
d’une couleur est toujours très 
personnel. Vous devez opter 
pour une atmosphère qui vous 
ressemble vraiment.

ASTUCE 2
LA CHALEUR DÉTEND 
Katleen a utilisé le chaleureux 
off white de l’escalier pour les 
armoires de la cuisine, les portes 
et les meubles.
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 M
on mari voulait que la maison 

soit entièrement peinte avant 

d’emménager », explique Katleen. 

Le couple a opté pour une teinte neutre, avec 

une nuance de gris. « C’est plus tard seule-

ment, après que nous ayons vu comment la 

lumière éclairait la maison et que nous ayons 

choisi nos meubles, que nous avons décidé 

quels accents nous voulions placer à quels 

endroits. » 

Des meubles uniques avec  

une couche de peinture 

« Dans notre maison, le salon, la cuisine et la 

cage d’escalier sont disposés en enfilade. Il 

est donc logique que l’on prolonge le même 

style dans les trois pièces. Nous l’avons fait en 

donnant une couleur identique aux meubles, à 

l’escalier, aux portes et aux armoires de cui-

sine : un off white tout à fait chaleureux. » Les 

meubles ont été peints dans la même couleur. 

Ce sont tous des éléments qui n’allaient pas 

les uns avec les autres. Nous sommes venus 

à bout de cette disparité avec une couche de 

peinture. Elle donne une touche unique à notre 

intérieur. La table de salon a été bricolée par 

mon mari, spécialement pour moi. J’avais une 

idée très précise en tête mais une telle table 

était impossible à trouver en magasin. Il m’a 

fait la surprise de la construire juste pour moi. » 

Placer les accents

Et ce fut enfin le moment de choisir les accents 

à placer dans la décoration intérieure. « Je suis 

une grande fan du papier peint. On en retrouve 

beaucoup dans notre intérieur, par exemple 

dans le salon. Là, un mur a été recouvert d’un 

papier peint original avec un motif gris-brun. 

Le mur se voit aussi depuis la cuisine et attire 

donc tous les regards lorsque l’on se trouve à 

l’étage inférieur. » Katleen sait bien pourquoi 

elle a attendu si longtemps pour placer les ac-

cents dans son intérieur. « Un motif de papier 

peint peut avoir l’air fantastique au magasin ou 

chez des amis, mais ne pas du tout produire le 

même effet chez soi. Je conseille toujours aux 

clients d’emmener un morceau de papier peint 

chez eux et de le tenir contre le mur, en guise 

de test. » 

Une salle de bains qui invite à la détente

La salle de bains a été aménagée dans un 

style original. « Nous avons choisi une cou-

leur ocre avec une nuance de vert. Ici aussi, 

c’est une teinte naturelle, mais plus chaude 

et plus sombre que dans les autres pièces. 

Une couleur qui, comme dans notre salon, 

contraste agréablement avec les meu-

bles. Une couleur plus claire aurait agrandi 

l’espace mais nous n’aurions pas bénéficié 

de ce joli jeu de couleurs avec les meubles. 

La couleur plus sombre donne aussi une sen-

sation de chaleur et d’apaisement. Agréable 

quand on rentre d’une dure journée de travail 

et qu’on prend un bain relaxant. » 

Le mur accentué 
du salon se voit 
aussi depuis la 

cuisine. 

La couleur plus 
sombre de la salle 

de bains aide à 
bien faire ressortir 
les meubles dans 
cette petite pièce. 

WE Y49 GREY HOUND

RAL 9001 BLANC CRÈMETC17 SUGARCANE

ASTUCE 3
TESTEZ 
Tenez toujours le papier peint 
devant le mur que vous voulez 
tapisser. Certains motifs peu-
vent produire un tout autre effet 
que dans le magasin lorsque 
vous les visualisez dans votre 
intérieur.  

ASTUCE 4
ATTENDEZ 
Ne choisissez les accents de 
votre décoration que lorsque 
vous avez une idée précise de 
l’image finale. Vous éviterez ainsi 
de placer un accent dans une 
pièce qui ne s’y prête pas.

ASTUCE 5
DU PAPIER PEINT  
EN GUISE D’ACCENT 
Choisir du papier peint pour con-
férer une touche de couleur fera 
toute la différence dans votre 
intérieur. Les possibilités sont 
plus variées qu’avec la peinture.
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COMMENT PUIS-JE D’UNE MANIÈRE  
CRÉATIVE - MAIS SIMPLE - INTÉGRER DU 

PAPIER-PEINT DANS MON SALON ? 
J’en reviens toujours à tapisser un seul mur pour l’accentuer... 

colora :  
cela reste, évidemment, l’application la plus populaire du papier peint mais, parfois, on peut faire 

preuve de davantage d’audace. Ci-dessous, nous vous donnons quelques pistes pour utiliser le  
papier peint avec plus d’originalité. Vous ne savez pas par où commencer? N’hésitez pas à  

demander conseil dans votre magasin colora.  

Q&A
Dans chaque numéro de ce 

magazine, nous répondons à une 
question de lecteur. Aujourd'hui, 

c'est au tour de Christine,  
de Tournai. 1

Tapisser une niche crée 

un effet de surprise dans 

une pièce de vie. 

2
Tapissez les lambris du 

hall ou du salon pour un 

effet majestueux.

 

3
Pour les audacieux : 

utilisez une seule bande 

de papier peint sur un 

mur neutre.

 

4
Un chouette projet de 

bricolage : allez cher-

cher quelques feuilles 

de carton épais dans 

un magasin de loisirs 

créatifs, découpez vos 

initiales avec un cutter 

et collez les feuilles l’une 

sur l’autre. Suspendez 

ensuite la lettre pour don-

ner une touche branchée 

à votre intérieur.

5 

Faites un peu de 

surcyclage en person-

nalisant les tiroirs d’une 

ancienne armoire.

 

6
Il vous reste des  

chutes de papier peint ?  

Utilisez-les comme 

papier-cadeau !

23

LA QUESTION DES LECTEURS
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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, Renaix, Sint-Niklaas, Zottegem BRABANT FLAMAND Aarschot, Diest, 
Grimbergen, Leuven, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat, Wezembeek-Oppem BRABANT WALLON Waterloo, Wavre FLANDRE-OCCIDENTALE Brugge (Sint-Andries), 
Brugge (Sint-Kruis), Ieper, Knokke, Kortrijk, Kuurne, Menen, Oostende, Roeselare, Tielt, Veurne, Waregem PAYS-BAS Uden.

Rénovez-là vous-même ! colora vous donne des conseils pour relooker vos vieilles armoires et rafraîchir 

ainsi votre cuisine. Notre peinture professionnelle offre bien plus qu’une nouvelle couleur. Persisto est 

une laque à l’épreuve des rayures et sébum de la peau. Venez nous en parler.

Une nouvelle cuisine€ 147,69

Une nouvelle 
cuisine ?

1 L d’Omniprim  € 29,10
(1 couche de fond)1,5 L de Persisto  € 87,96

(2 couches de fi nition)Matériel  
€ 30,62 

(papier abrasif, rouleaux, 
brosse, bac à peinture, …)Conseil couleur € 0,00

(en magasin) 
Conseils pourla peinture 

€ 0,00
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Une nouvelle 
cuisine ?
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(Sint-Kruis), Ieper, Knokke, Kortrijk, Kuurne, Menen, Oostende, Roeselare, Tielt, Veurne, Waregem PAYS-BAS Uden.

Rénovez-là vous-même ! colora vous donne des conseils pour relooker vos vieilles 

armoires et rafraîchir ainsi votre cuisine. Notre peinture professionnelle offre 

bien plus qu’une nouvelle couleur. Persisto est une laque à l’épreuve des rayures 

et sébum de la peau. Venez nous en parler.
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 colora vous donne des conseils pour relooker vos vieilles 

armoires et rafraîchir ainsi votre cuisine. Notre peinture professionnelle offre 

bien plus qu’une nouvelle couleur. Persisto est une laque à l’épreuve des rayures 

Une nouvelle cuisine

1 L d’Omniprim  € 29,10
(1 couche de fond)1,5 L de Persisto  € 87,96

(2 couches de fi nition)Matériel  
€ 30,62 

(papier abrasif, rouleaux, 
brosse, bac à peinture, …)Conseil couleur € 0,00

(en magasin) 
Conseils pourla peinture 

€ 0,00

€ 147,69
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