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Saviez-vous qu'il existe à peu près 25.000 couleurs de 
peinture ? Choisir parmi une telle palette ne relève 
pas de l'embarras mais carrément du stress. Les 
traqueurs de tendances de colora vous ont une fois 
de plus concocté une collection de teintes originales. 
Des tons scandinaves aux couleurs d'accent flashy 
en passant par les détails fluo …, tout semble 
pourtant intimement lié. C'est là tout le secret de 
notre sens pratique : plusieurs combinaisons prêtes 
à l'emploi vous permettent en effet d'habiller toute 
une pièce sans vous casser la tête. Les exemples en 
pages 14 à 20 vous donnent déjà quelques idées de 
mise en œuvre. Ma préférence personnelle s'oriente 
clairement vers le look pur jus scandinave. Mais je 
n'arrivais pas à me décider sur la nuance de gris-vert 
à appliquer sur le petit pan de mur de ma cuisine que 
je repeins chaque année (encore une idée, tiens !). 
C'est alors que mon regard est tombé sur une de mes 
bagues préférées … En fait, c'est exactement cette 
couleur-là que je voulais. Au magasin, ils ont tenu ma 
bague devant le colorimètre et mélangé la peinture 
jusqu'à ce que ma couleur fétiche apparaisse. Ça 
aussi, c'est possible ! Enfin, ceux qui ont des fourmis 
dans les doigts trouveront une foule de bons conseils 
dans notre guide pratique. Que diriez-vous de 
personnaliser vos meubles ou objets de vaisselle pour 
que même les plus grands distraits se souviennent de 
l'emplacement du sucre. Feuilletez ces pages pour le 
plaisir des yeux et des idées et ... à vos pinceaux !
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Vous recevez régulièrement 
des amis qui oublient à tous 

les coups à quel endroit ils ont 
déposé leur verre ? Désormais, 

vous résoudrez ce problème 
d'un simple trait de peinture 

tableau. Une solution maligne 
et élégante pour rassurer les 

distraits qui égarent leur verre 
à tout bout de champ. Grâce à 
cette peinture inscriptible, vous 
notez le nom de votre convive 
sur le verre. Découvrez cette 

tactique ainsi que d'autres appli-
cations de la peinture tableau 

dans le guide pratique au centre 
de ce magazine.

Do it yourself

Bienvenue
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La cuisine est bien plus que l'espace dédié à la  
cuisine et à la vaisselle. Nous y passons le plus clair 
de notre temps. C'est le lieu où l'on feuillette le jour-

nal, où l'on formule des projets, où l'on vérifie ses 
mails sur son iPad, où l'on reçoit des copains pour 
l'apéritif. D'où l'intérêt de rendre cette pièce attrac-
tive. ingrid et philip ont relooké leur cuisine à vivre 
en quelques coups de pinceau et Miranda et tom 

ont osé un papier peint rouge très branché. 

TexTe : lies vermeesch • PhotoGraPhie : Pat VerbrUGGeN

La cuisine 
où bat Le CœUr De 

ChaqUe maisoN

CuisiNes à ViVre
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Philip et ingrid, tous deux la cinquan-

taine, habitent à Kontich avec leurs quatre 

enfants. Philip est auteur, fait du théâtre 

amateur durant ses temps libres, s'éclate 

dans un groupe de musique acoustique et 

est par ailleurs très sportif. ingrid, dentiste 

de son état, aime les bons bouquins et 

pratique la marche rapide. tous deux sont 

également de fervents cuisiniers ama-

teurs.

Le bleu parfait

« C'est fou ce que notre cuisine rénovée in-

vite à cuisiner ! J'ai toujours aimé mitonner 

de bons plats, mais le grand plan de tra-

vail, l'agréable luminosité et la palette de 

couleurs reposantes ne font qu'augmenter 

mon plaisir », confie ingrid. « Chez nous, la 

cuisine et la salle à manger ne font qu'un. 

Nos invités entrent généralement par la 

cuisine, car c'est la pièce où l'on se sent le 

mieux. Les réactions à notre ton bleu sont 

élogieuses : tout le monde nous demande 

où nous l'avons déniché. Nous sommes 

allés chez colora avec un échantillon et ils 

ont mélangé la couleur pour nous. Pour le 

plafond, on a choisi un blanc champêtre. » 

C'est dans les magazines qu'ingrid a puisé 

son inspiration.

CuisiNes à ViVre

La luminosité et la palette de tons reposants 
donnent de la cohérence à l'ensemble.

Belle et pratique

La cuisine a été entièrement rénovée en 

avril 2013. Une annexe a été construite pour 

agrandir l'espace et optimiser la luminosité. 

abandonnant le cliché jauni de la cuisine blanc 

immaculé, ils ont fait preuve d'un réel savoir-

faire pour ce nouveau projet. « Notre cuisine 

ne doit pas être seulement pratique – on n'a 

jamais trop de place pour tout ranger –,  

elle doit aussi séduire le regard. Je suis très 

satisfaite de l'interaction entre le bois et  

la peinture. »

« Notre cuisine à vivre est devenue un lieu de 

détente familiale. Notre fille aînée de dix-huit 

ans a même refusé de s'installer en kot pour 

profiter plus longtemps de la nouvelle cuisine 

– et probablement aussi de nos talents  

culinaires », s'amuse ingrid.

couLeur

CK D 26-C
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CuisiNes à ViVre

Tom (43) habite avec sa femme et ses trois enfants à 

sint-baafs-Vijve. ses heures perdues, il les partage entre 

concerts, sport et jardinage. La cuisine de ses rêves 

occupait un grand espace. il en a tenu compte dans les 

travaux de rénovation de sa nouvelle cuisine, qui a en 

effet nécessité la démolition d'un mur.

La cuisine comme élément charnière

tom : « L'atout de notre cuisine, c'est son contact direct 

avec le jardin et la terrasse. Ce qui favorise les passages 

et fait de la cuisine l'élément charnière de notre maison. 

Je tenais également à ce que nous partagions autant 

que possible nos repas en famille. Ce sont pour moi les 

moments-clés de la journée. »

conseils techniques en tapisserie

C'est la toute première fois que tom tapissait un mur 

de ses blanches mains. « heureusement, colora m'a 

prodigué tous les conseils techniques et comme je suis 

du genre bricoleur, je n'avais pas trop de craintes à ce 

niveau-là », nous rassure tom. « Un bon conseil à ceux qui 

manient le papier peint pour la première fois : commen-

cez par le mur le moins visible, derrière une armoire, par 

exemple. Vous aurez déjà maîtrisé la technique avant de 

tapisser les parties visibles. »

rouge audacieux

« Je trouve que la cuisine est une pièce qui mérite un 

nouveau coup de pinceau tous les cinq à six ans. Notre 

cuisine était de couleur sable. Nous avons repeint les 

armoires en rouge intense et avons opté pour du papier 

peint rouge agrémenté d'un motif de la collection We are 

colour. au début, j'avais un peu peur du rouge – ce n'est 

pas une couleur très courante dans les cuisines –  mais 

je suis super content du résultat. si l'on me donnait carte 

blanche pour rechanger complètement le style de ma cui-

sine, je referais exactement la même chose ! » Un conseil 

de tom ? « Pour un résultat optimal, n'hésitez pas à 

appliquer trois fines couches de peinture sur les meubles 

de cuisine. et respectez les temps de séchage. »

« si je recevais carte blanche 
pour revisiter complètement le 
style de ma cuisine, je choisi-
rais exactement les mêmes 
peintures et les mêmes motifs 
de papier peint. »

Du sable au rouge vif.
➝

couLeurs

We m38 We m12 We m13 WaLL me 5 burning glance

+

comment tapisser  
comme un pro ? 
Lisez le code qr et  
visionnez la séquence  
expliquée pas à pas.

soif d'idées supplémentaires pour  
votre cuisine ?
Découvrez le magazine iPad colora gratuit !
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pierre et tine, tous deux âgés de 23 ans, 
viennent d'emménager ensemble. tine travaille 
comme account manager dans une société de 
climatisation et Pierre étudie la communication 
audiovisuelle. Le jeune couple loue deux étages 

dans une maison d'habitation à Gand. « Nous 
avons choisi initio parce que nous cherchions 
un juste  équilibre entre un prix abordable et 

une peinture de qualité », expliquent-ils. 

TexTe : lies vermeesch • PhotoGraPhie : Pat VerbrUGGeN

La quaLiTé  
coLora  

saNs aLLéGer  
Le PortefeUiLLe !

M
es parents utilisent toujours 

les peintures boss paints 

de colora. Nous avons 

repris cette bonne habitude et avons 

opté pour une peinture colora de la 

gamme initio », commente tine. Pierre 

complète : « Comme nous louons et 

que nous n'habiterons peut-être pas 

très longtemps ici, nous voulions une 

peinture au prix abordable. et avec 

initio, nous ne faisons quasi aucun 

compromis à la qualité. » 

tine : « J'ai trouvé cette peinture 

agréable à utiliser, elle s'étale bien au 

rouleau et ne dégouline pas. initio a 

aussi un excellent pouvoir couvrant. 

Les murs étaient rose vif au départ 

et après deux couches, la nouvelle 

peinture avait déjà bien recouvert 

l'ancienne. Nous avons opté pour le 

beige white scent – le blanc ordinaire 

nous semblait trop vif – et avons peint 

le mur d'accent en blue seaweed. 

Notre petit nid a ainsi gagné en cachet 

et nous, on se sent mieux dans ces 

tons plus actuels. »

leefKeuKeNs

InItIo est ...

•	une	couche	de	fond	et	
une	peinture	de	finition.

•	 une	excellente	alterna-
tive	lorsque	le	budget	
est	déterminant.

•	 idéale	pour	les	espaces	
tels	que	les	studios	
temporaires	à	louer,	
les	chambres	d'étu-
diant,	les	remises,	les	
garages,	…

•	au	même	niveau	que	
les	meilleures	peintures	
de	colora	en	termes	de	
pouvoir	couvrant.

•	 n'est	pas	disponible	
dans	tous	les	coloris.

« Nous cherchions un juste  
équilibre entre un prix abordable 

et une peinture de qualité.  
initio était la solution idéale. »

le CHoix De lA quAlité

en plus d'initio, vous trouverez aussi chez colora les gammes Top et opti.  

Demandez au magasin colora quelle est la peinture la plus appropriée à votre application. 

couLeurs

We m05 We y48
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Le MaTérieL :

•	bande d'armature auto- 
collante

•	reboucheur 
•	couteau à enduire d'environ 

15 cm
•	grattoir
•	enduit de jointoiement prêt à 

l'emploi (par ex. aba Jointmix)
•	latte
•	gaze à poncer
•	chiffon
•	couche de fond topprim ou 

couche d'isolation isolprimer
•	couche de finition topsilk

éTaPe 1. fixez correctement 
toutes les vis puis appliquez une 
bande d'armature autocollante 
sur le joint. 

éTaPe 2. Comblez le joint à 
l'aide d'un enduit. étalez le 
produit le plus uniformément 
possible à l'aide du couteau à 
enduire.

éTaPe 3. éliminez les résidus de 
jointoiement à gauche et à droite 
du joint. Pour la finition des 
coins, utilisez des profils d'angle 
spéciaux ou des bandes d'arma-
ture spéciales.

éTaPe 4. Laissez sécher.  
faites partir les éventuels  
grains résiduels au grattoir.

éTaPe 5. continuez à combler 
le joint à l'aide de l'enduit prêt à 
l'emploi.

éTaPe 6. Vérifiez au moyen 
d'une latte que le joint est tout à 
fait rempli. Dans le cas contraire, 
répétez l'étape 5.

éTaPe 7. Laissez entièrement 
sécher et poncez le surplus 
avec la gaze à poncer. Ne pon-
cez que sur l'enduit ! Dépous-
siérez votre œuvre à l'aide d'un 
chiffon légèrement humide.

éTaPe 8. appliquez une couche 
de fond topprim ou une 
couche d'isolation isolprimer. 

éTaPe 9. terminez par une  
ou deux couches de peinture  
topsilk de votre couleur  
préférée.

Fais de  
beaux rêves  …

uNe CHAMBre De BéBé à Croquer

La chambre de bébé frappe d'emblée par 

l'originalité de son architecture. Les plinthes, 

la porte et les chambranles ont dès lors été 

peints dans la même tonalité de base pour ne 

pas brusquer le regard. Le vieux rose tendre 

des murs se marie à merveille au vert franc qui 

habille le mur d'accent. Peint en vert, ce petit 

pan de mur bas donne l'impression de soute-

nir tout le plafond. 

Garde-robe bleu tropical

s'il est un élément qui capte le regard dans 

cette chambre, c'est cette magnifique garde-

robe d'époque à laquelle Pia et stig ont donné 

un second souffle en lui appliquant une teinte 

bleue des plus audacieuses. La couleur rouille 

du petit lit forme une belle harmonie avec les 

étagères de l'armoire. 

nichoirs métalliques

La peinture métallique rehausse la chambre 

de melle d'une touche de finition rafraîchis-

sante. Pia et stig ont recouvert nichoirs et 

cubes en bois d'une peinture métallique. Ces 

nichoirs remplissent de multiples fonctions : 

tirelire, portemanteau, boîte à tétines ...

Lorsque vient le moment d'aménager la chambre de bébé, 
le rose s'impose comme une évidence. mais il ne doit pas 

systématiquement tirer sur le rose dragée. Car votre petite 
princesse deviendra vite – beaucoup trop vite –  

une fillette de caractère ! Pia et stig venaient de faire 
construire à la naissance de leur petite melle. ils ont 

transformé une pièce inutilisée en chambre de bébé 
douillette. avec cette petite touche de frivolité qui 

donne le ton d'une enfance coquine.

TexTe : eva hugaerTs • PhotoGraPhie : sarah VaN hoVe

Vous souhaitez que 
votre meuble reste 
discret ? Placez-le 
contre un mur et 

peignez-le dans la 
même couleur que 

celui-ci.

Vous voulez plus d'inspiration pour la  
chambre de bébé ou d'enfant ? Découvrez le  
livre « Chambre de bébé hautes en couleur ». Une  
incroyable source d’inspiration pour la peinture  
et truffée de conseils décoration. Disponible dans  
chaque point de vente colora pour 19,95 €.

couLeurs
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Astuce
Utilisez	de	

l'Isolprimer	si	vous	
comptez	tapisser	

votre	mur.

CK D 22-e

CK C 33-f

CK D 11-b

sfb 13-00126
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Certes, la peinture tableau est follement 
amusante pour les enfants, mais elle 
peut aussi se révéler un outil précieux 
pour mettre de l'ordre dans votre 
logis. en recouvrant les portes de votre 
garde-robe d'une peinture tableau, vous 
trouverez tout de suite le bon vêtement. 
Votre menu maison, lui, mettra l'eau à 
la bouche de vos convives. et grâce à 
vos nominettes en peinture tableau, vos 
invités ne se tromperont plus jamais 
de verre. enfin, distinguez facilement le 
sel du sucre en marquant vos bocaux 
avec style. 

MaTérieL : 

•	papier de verre à grain fin
•	rouleau feutré anza ou 

rouleau moltoprène
•	couche de fond Omniprim 

plus blanc
•	peinture tableau

éTaPe 1. poncez l'armoire et 

dépoussiérez la surface à 

peindre.

éTaPe 2. appliquez une cou-

che de fond omniprim Plus 

MaTérieL :

•	ruban de masquage
•	papier de verre à grain fin
•	white spirit et chiffon
•	couche de fond Omniprim 

plus blanc
•	pinceau pour la couche de 

fond
•	pinceau pour la peinture 

tableau
•	peinture tableau

éTaPe 1. dégraissez le verre.

éTaPe 2. protégez la base du 

verre à vin.

éTaPe 3. appliquez une couche 

de fond omniprim Plus au pin-

ceau. Laissez sécher au moins 

6 heures.

éTaPe 4. appliquez une couche 

de peinture tableau sur le 

verre. Laissez-la sécher 24 

heures avant de la recouvrir 

d'une seconde couche. poncez 

légèrement la surface avant 

d'appliquer la seconde couche.

éTaPe 5. Laissez sécher la 

peinture tableau pendant 

une semaine avant d'écrire 

à la craie ou au feutre-craie. 

Vous pourrez ainsi réécrire 

d'innombrables fois sur la surf-

ace. Pour effacer vos écritures, 

il suffit de frotter dessus à l'aide 

d'un chiffon mouillé.

MaTérieL :

•	planchette en bois
•	ruban de masquage
•	papier de verre à grain fin
•	white spirit et chiffon
•	rouleau anza
•	couche de fond Omniprim 

plus blanc
•	peinture tableau

éTaPe 1. poncez soigneuse-

ment la planchette et dépous-

siérez la surface à peindre.

éTaPe 2. recouvrez les bords 

de votre planchette de ruban 

de masquage et appliquez une 

couche de fond omniprim Plus 

au rouleau anza. Laissez sécher 

au moins 6 heures.

éTaPe 3. appliquez une couche 

de peinture tableau, laissez 

sécher 24 heures puis recou-

vrez d'une seconde couche. 

poncez légèrement la sur-

face avant l'application de la 

seconde couche. 

éTaPe 4. Laissez sécher la 

peinture tableau pendant une 

semaine avant d'écrire à la 

craie ou au feutre-craie. Vous 

pourrez ainsi réécrire d'innom-

brables fois sur la surface. Pour 

effacer vos écritures, il suffit 

de frotter dessus à l'aide d'un 

chiffon mouillé.

GuiDe PrAtique

Garde-rObe 
bOn chic  
bOn Genre

peinture  
tabLeau  
sur Verre

Menu MaisOn

au rouleau anza. Laissez sécher 

au moins 6 heures.

éTaPe 3. poncez à nouveau la 

surface légèrement.

éTaPe 4. appliquez une couche 

de peinture tableau, laissez 

sécher 24 heures, poncez puis 

appliquez une seconde couche 

de finition. 

éTaPe 5. Laissez sécher la 

peinture tableau pendant une 

semaine avant d'écrire à la craie 

ou au feutre-craie. Vous pourrez 

ainsi réécrire d'innombrables fois 

sur la surface. Pour effacer vos 

écritures, il suffit de frotter des-

sus à l'aide d'un chiffon mouillé.

La peinture tableau est  
disponible en plusieurs coloris.

La peinture possède un haut 
pouvoir couvrant.

La peinture tableau colora  
est résistante à l'usure et  

aux rayures.

La finition est mate.

Astuce
Travaillez	sur		
un	support	bien		

propre.

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

Astuce
Enrobez	vos	boules	de	
Noël	d'une	couche	de	
peinture	tableau	pour	

formuler	vos		
meilleurs	vœux.

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

Vous l'avez testée chez vous ?
Postez votre photo sur la page 
facebook de colora et tentez 
votre chance de gagner un conseil 
couleur gratuit à domicile.
facebook.com/ 
ColoraLemagazinDePeinture

curieux(se) de savoir comment 
réaliser un marquage élégant 
sur vos pots ?
Découvrez-le dans le magazine 
colora gratuit sur iPad
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MaTérieL :

•	chiffon légèrement humide
•	papier de verre
•	couche de fond Omniprim plus
•	laque de finition de type  

premium satin Xs
•	ruban de masquage
•	pinceau
•	rouleau pour laque 

éTaPe 1. poncez légèrement la 

table.

éTaPe 2. dépoussiérez-la avec 

un chiffon humide.

éTaPe 3. protégez les côtés de la 

table avec du ruban pour éviter 

que la peinture ne dégouline 

dessus.

éTaPe 4. appliquez une couche 

de fond Omniprim plus et lais-

sez-la sécher 1 à 2 heures.

éTaPe 5. Poncez légèrement, 

dépoussiérez et appliquez ensuite 

la première couche de finition 

verte.

éTaPe 6. Laissez sécher puis 

répétez l'étape 5.

éTaPe 7. décollez prudemment 

le ruban des côtés de la table 

et protégez à présent les bords 

de la surface plane jouxtant les 

tranches. 

éTaPe 8. appliquez la peinture 

Omniprim plus sur les côtés de 

la table puis laissez sécher 1 à 2 

heures.

éTaPe 9. Poncez les côtés de la 

table, dépoussiérez-les et appli-

quez une première couche de 

rose vif.

éTaPe 10. Laissez sécher un jour 

puis répétez l'étape 9.

Les tendances We are colour montrent que le vert et les couleurs 
vives seront particulièrement « in » l'année prochaine. Des tendances 

que vous pouvez intégrer subtilement dans votre intérieur en 
relookant une petite table, par exemple.  suivez le guide !

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Des couleurs pétantes dans votre intérieur ? Pourquoi pas :  
soit vous leur léguez le rôle principal, soit vous les utilisez pour 

accentuer un détail. La règle d'or en toutes circonstances :  
« less is more » ! N'abusez donc jamais des tons vifs, car c'est  

une pièce stylée que vous voulez, pas un livre à colorier !

TexTe : lies vermeesch • PhotograPhie : michieL De cLeeNe

Comment rehausser son intérieur de couleurs vives 

sans tomber dans l'excès ? tracez une fine ligne sur 

un mur neutre ou un meuble. ou peignez un cham-

branle, au lieu de la porte entière, dans une couleur 

vive. Les petites tables habillées d'une teinte pastel 

sont du plus bel effet avec une tranche  de couleur 

vive. Combinez, comme sur la photo, un vert ou bleu 

pastel avec du rose vif. égayez un intérieur sobre en y 

ajoutant des accessoires colorés tels que vases, cous-

sins ou plaids. ou poussez l'audace jusqu'à peindre 

tout un mur d'accent dans un ton flashy. 

une Touche 
PLeine de  
ViVaciTé

Couleurs PétANtes

couLeurs

We m09

We m61

We y20

AstuceEt	pourquoi	pas	un	spray	
fluo	pour	appliquer	des	
touches	de	couleurs	
vives	?	Disponible	en		
5	coloris	dans	votre		
magasin	colora.
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Les combinaisons auront la cote en 2014 !

Connaissez-vous les  
dernières Tendances ?

s
askia : « Les matières 

naturelles et durables 

comme le bois, le jute, le 

lin et la céramique occuperont 

une place centrale en 2014. Les 

meubles rustiques et burinés par 

le temps seront récupérés de fa-

çon créative. Le papier et le carton 

aussi se la joueront pleine d’imagi-

nation et nous verrons que, utilisé 

comme touche d'accent, le cuivre 

rose gagnera en popularité. Com-

biné au vert tendre, il est aussi du 

plus bel effet. »

Tout sauf monotone

saskia : « Nous allons résolument 

à l'encontre de la production de 

masse ; mobilier et accessoires 

doivent avoir du cachet. Cela se 

traduit de différentes façons. au 

niveau des formes, nous voyons 

surtout des objets tubulaires, des 

structures en fils tordus et des 

éléments « inachevés ». Les pla-

teaux en céramique ne sont pas 

parfaitement ronds, le tressage 

d'un panier en osier peut montrer 

un défaut. Les plaids ont une 

structure tissée et des boutons 

irréguliers, intégrés dans le tissu. 

autant d'aspects parfaitement 

dans la tendance du  tout sauf 

monotone . Voilà pourquoi colora 

a sélectionné, dans la collection 

We are colour, trois techniques 

décoratives – peinture à la chaux, 

peinture granuleuse et peinture  à 

effet strié – et deux papiers peints 

d'accent à la texture étonnante. »

Pastels grisés et blancs  

cassés s'allient aux couleurs 

d'accent vives

saskia : « Les influences scandi-

naves restent importantes. L'arti-

ficiel est évité et les blancs cassés 

s'associent aux tons naturels 

– comme le vert tendre ou le bleu 

pâle grisé – pour un look simple et 

intemporel. Ces tons pastel grisés 

n'ont rien de sombre ou triste. 

ils renvoient aux valeurs sociales 

auxquelles nous attachons à nou-

veau plus d'importance : honnê-

teté et transparence. on voit par 

ailleurs se multiplier les tonalités 

de vert et les couleurs de base 

pâles s'harmonisent parfaitement 

avec les accents de peinture plus 

flashy, comme le jaune vif, le 

rouge et même le rose fluo. »

Mélange unique de rétro et  

de design

saskia : « Les heures de gloire de 

la tendance rétro proprement 

dite sont passées. quoique ... Les 

objets insolites vintage sont plus 

que jamais à la mode lorsqu'on les 

mélange à des créations écolo-

giques ou à des pièces de design 

qui ont coûté très cher. C'est 

justement ce mélange d'ancien et 

de nouveau qui crée le caractère 

unique d'un intérieur. Nous choi-

sissons en connaissance de cause 

et sommes attentifs à la qualité, à 

l'esthétique et à l'histoire de nos 

objets décoratifs. »

colora suit de près toutes les tendances déco. Votre expert en peinture écume salons et 
séminaires des créateurs de tendances dont la réputation (internationale) n'est plus à 

faire. Les tendances montantes pour 2014 promettent un retour à l'essentiel. Les valeurs 
telles que l'honnêteté, la qualité, les relations et l'authenticité reviennent à l'avant-plan. 

Partant de l'actuelle collection We are colour, colora a opéré une sélection en se basant 
sur les dernières évolutions en matière de décoration intérieure. Les explications en texte 

et en images de saskia Despiere, coordinatrice de projets couleur. 

TexTe : lies vermeesch • PhotoGraPhie : bart VaN LeUVeN
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01
simplicité  
scandinave

stéphane et Lieve habitent à espierres- 

helchin. La suède est leur destination de 

vacances préférée, comme le trahit claire-

ment leur intérieur. Lieve : « Nous avons du 

mal à cacher notre passion pour la suède, 

d'où les nombreuses influences scandinaves 

dans notre maison. Pour la chambre à cou-

cher, nous avons choisi une peinture à relief 

cuivrée. Cette peinture granuleuse crée un 

agréable jeu d'ombres et de lumières. Nous 

avons adouci le mur brun avec du blanc et 

une chaise bleu froid pour un petit contraste 

tout en fraîcheur. » « Nous aimons mêler les 

couleurs naturelles de nos peintures avec 

les matériaux bruts. bien qu'il m'ait fallu 

un petit temps pour m'habituer aux troncs 

de bouleau dans la maison », plaisante 

stéphane. « Dans la salle de séjour aussi, 

nous avons intégré des éléments en bois », 

ajoute Lieve. « Le vert discret et le sol blanc 

terminent d'habiller la pièce. » Les lignes du 

motif de papier peint structuré blanc pro-

duisent un effet à 100% dans la tendance 

du  tout sauf monotone. » 

els et Bas de borgerhout reçoi-

vent régulièrement des amis pour 

prendre un verre ou manger un 

morceau ensemble. Un peu de 

couleur et des amis chez soi, que 

faut-il de plus ? els : « Dans notre 

petit nid, le blanc constitue la toile 

de fond idéale pour faire ressortir 

des touches de couleur, que ce 

soit par l'entremise de meubles ou 

de peinture. Grâce au mur jaune 

vif, par exemple, le soleil brille jour 

et nuit chez nous. J'aime fouiner 

dans les marchés aux puces pour 

dénicher l'objet qui va égayer notre 

intérieur. » « Nos amis apprécient 

la personnalité de notre logis et 

l'agréable animation qui y règne. 

tout n'est pas parfait, il y a toujours 

un peu de désordre et les meubles 

sont de style assez simple », con-

clut bas.

02
Jaune soleil

«  De la couleur 
et des amis chez 
soi, que vouloir 
de plus ? »

« Nous aimons 
avoir un intérieur 

clean, mais une 
peinture granuleu-
se, avec son agré-
able jeu d’ombres 

et de lumières, 
apporte davantage 

de vie. » 

les teNDANCes Pour 2014

We m61

We y41

We m09

WaLL yoU 8

We m64 We y33We y37



1918

À Zwijnaarde, annelies et Michael 

ont opté pour la peinture à la chaux 

dans des tonalités douces et cham-

pêtres. « La peinture à la chaux crée 

de très belles nuances sur le mur 

et installe tout de suite une atmos-

phère chaleureuse dans la mai-

son », explique annelies. Le couple 

ne se prive pas non plus de jongler 

avec les structures. « J'ai relooké 

un ancien paravent en le tapissant. 

Le relief en dentelle du papier peint 

couleur vieux rose a subi une fini-

tion en velours, à la texture douce 

au toucher. » « en fait, nous voulons 

surtout que notre maison respire 

le calme. Ce qui ne nous empêche 

pas de lui imprimer quelques 

notes de fraîcheur – en ajoutant un 

joyeux plaid ou un animal en papier 

peint, par exemple – pour faire plai-

sir aux enfants », concède michael 

dans un sourire. 

03
Paix et chaleur

« Le papier peint qui recouvre  
le paravent présente une agréable 

structure en velours. »

La peinture à la chaux a été recouverte 
de Kalk finish, une protection invisible. 
➝

les teNDANCes Pour 2014
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Michel et charlotte habitent à Zulte avec 

leurs parents. Ces deux ados ont souvent 

voix au chapitre : ils ont opté pour des 

accents de couleurs vives dans la maison. 

Ces touches se combinent à merveille avec 

les tons pastel grisés. « Généralement, je 

choisis la peinture flashy, mais je n'ai pas 

le droit à la parole pour le choix des tons 

neutres de base », admet Charlotte de 

bon cœur. Le résultat ? magique ! Le long 

04
quand pastel rime 
avec flashy

« Les niches  
colorées animent  

le mur crème. »

les teNDANCes Pour 2014

de l'escalier, nous voyons un mur blanc 

crème s'animer au gré de ses niches mul-

ticolores : ici jaune vif, là bleu tropical ou 

encore rouge. « maman est très créative, 

elle tricote beaucoup et voulait absolu-

ment suspendre au mur une étagère à  

magazines. C'est tellement mieux que ce 

tableau ennuyeux ... » La cuisine à vivre 

marie le blanc et le gris. Le mur gris a fait 

l'objet d'une technique de peinture spéciale 

appelée iCe, qui utilise des perles de verre 

reflétant la lumière et créant un bel effet 

de profondeur. enfin, c'est à michel qu'est 

revenu le choix de la couleur verte sur le 

mur d'accent de sa chambre.

anGéLique, 
coach coLora

Regard intérieur …

angélique Pereiro ramos (39) 
est coach colora chez colora huy. 
elle habite à antheit, la ville natale 
du peintre Paul Delvaux. La maison 
appartenait jadis aux grands-parents 
de son compagnon. angélique nous 
épate par ses conseils pratiques et 
nous laisse promener le regard dans 
sa maison pleine de charme …

teXte : WiLLem-JaN VaN eKert

PhotoGraPhie : Pat VerbrUGGeN

en mal d'inspiration ?
Utilisez ce code qr pour visionner la séquence 

« tendances » de colora ou téléchargez gratuitement 
la version iPad de ce magazine sur l'app store.
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c
'est fou ce que je me plais à antheit. 

après une journée de travail bien 

remplie, j'adore retrouver le calme 

de ma maison. Ceux qui passent par ici nous 

disent que notre habitation ressemble de 

l'extérieur à une maison de vacances. il faut 

croire que le jardin, les petits sentiers et la 

pierre patinée de la façade laissent rêveur », 

confie angélique. « Pour moi, c'est avant tout 

un nid douillet, de par la chaleur humaine qui y 

règne, bien sûr, mais aussi grâce au choix de 

couleurs agréables. »

« Les couleurs de la salle de bains sont dou-

ces et dans le hall, nous avons joué avec des 

contrastes actuels afin de valoriser les anciens 

éléments de la pièce. Pour choisir les cou-

leurs du living, je me suis inspirée de papiers 

peints. J'ai habillé les deux pans qui entourent 

la cheminée. La teinte de base du salon a été 

très facile à déterminer. Comme je voulais de 

l'unité, j'ai choisi le même coloris pour le mur 

et le plafond. Le choix de la couleur d'accent 

a été plus laborieux. La palette est tellement 

vaste ! mon chef Virginie m'a aidée à trancher 

», avoue angélique en riant. « J'aime beaucoup 

le rose, personnellement ; cela peut paraître 

bizarre mais je trouve cette couleur très zen. »

« Le blanc chaud, le beige ou le gris clair sont 

pour moi des couleurs intemporelles. Ces 

tons sont très neutres et ne se démodent 

donc jamais. mais je recommande aussi le 

noir ! beaucoup de gens en ont peur, mais il 

ajoute un certain cachet à la maison, surtout 

en association avec de l'inox ou d'autres mé-

taux, dans une cuisine par exemple. »

reGArD iNtérieur

« J'apprécie les gens 
chaleureux et les tons 

chauds. »

ConseIL 1
PeiGnez en journée 
« La	lumière	naturelle	est	
cruciale	si	l’on	veut	que	la	
peinture	donne	un	beau	
résultat.	Ne	commencez	
donc	jamais	vos	travaux	de	
peinture	en	soirée. »	
	

ConseIL 2
Music MaesTro 
« Je	mets	toujours	de	la	
funky	comme	musique	
de	fond	quand	je	peins.	
Histoire	de	rendre	le	travail	
nettement	plus	agréable. »	
	

ConseIL 3
BosTokiT 
« Lorsque	je	peins	des	
murs,	j'utilise	toujours	
Bostokit	le	long	du	ruban	
de	masquage	pour	éviter	
que	la	peinture	ne	s'infiltre	
sous	le	ruban.	On	peut	
déjà	peindre	dessus	après	
quelques	heures. »	
	

ConseIL 4
neTToyaGe 
« Pas	besoin	de	nettoyer	
votre	pinceau	ou	votre	
rouleau	entre	deux	couches	
de	finition.	J'emballe	mon	
pinceau	ou	mon	rouleau	
dans	un	sac	en	plastique	
bien	hermétique	pour	
les	peintures	en	phase	
aqueuse	et	dans	une	feuille	
de	papier	aluminium	pour	
les	peintures	aux	solvants. »	
	

ConseIL 5
ProTéGez TouT 
« Avant	de	peindre	tous	les	
murs,	protégez	soigneuse-
ment	toutes	les	surfaces.	
Faites-le	la	veille	au	soir,	
afin	de	pouvoir	vous	y	
mettre	dès	le	lendemain. » 	
	

ConseIL 6
ToPsiLk, c'esT Le ToP 
« Mon	type	de	peinture	
préféré	est	sans	conteste	le	
Topsilk.	Il	offre	une	superbe	
finition	homogène	sans	
trace	de	rouleau	et	est	
facile	à	entretenir. » 
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Une peinture de qualité
pour chaque budget,
le conseil en plus.
 

€23.48€31.31€34.44

+ Résultat parfaitement égale
+ Facilité d’entretien
+ Pouvoir couvrant

+ Facilité d’entretien
+ Pouvoir couvrant

+ Pouvoir couvrant

(1 L, couleur tintée) (1 L, couleur tintée) (1 L, couleur tintée)
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 www.colora.com

Vous trouvez 
ici le point  
de vente  
colora le  

plus proche :

Anvers Bonheiden,	Bornem,	Geel,	Herentals,	Kalmthout,	Kapellen,	Kontich,	Lier,	Turnhout,	Wilrijk,	Wommelgem

Hainaut Mons,	Tournai

limbourg Genk,	Hasselt,	Houthalen,	Lommel,	Maasmechelen,	Tongeren

liège Herstal,	Huy,	Verviers

flandre-orientale Aalst,	Beveren,	Deinze,	Dendermonde,	Eeklo,	Gent	(Sint-Amandsberg),	Gent	(Sint-Denijs-Westrem),	
Lokeren,	Ninove,	Oudenaarde,	Ronse,	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,	Menen,		
Oostende,	Roeselare,	Veurne,	Waregem

Pays-Bas Helmond,	Uden

Pour toutes les coordonnées de contact et adresses, surfez sur www.colora.com ou appelez le 0800 95 673 (pendant les heures de bureau)
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