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Dès que la météo nous promet un week-end 
ensoleillé, c'est le branle-bas de combat pour 
vivre un maximum à l’extérieur. On passe du 
temps au jardin, on s’organise un barbecue, 
bref, on fait tout pour en profiter. Idem pour les 
bricolages d’extérieur ! Ça tombe sous le sens :  
si votre abri de jardin fait grise mine ou que 
votre façade tire la tête, vous aurez bien moins 
de plaisir à passer du temps dehors.

Les extérieurs que nous vous présentons dans 
ce numéro valent vraiment le détour ! Chacun 
a son histoire, son passé et s’est paré d’une 
nouvelle couleur. Et tous ont un point en com-
mun : des gens qui ont opté pour des produits 
de qualité et se sont fait conseiller par des 
coaches colora avant de passer à l’action. 
Nous ajoutons aussi un conseil petit budget : 
créez votre table de ping-pong ! Super pour les 
papas, les enfants, les amis et les mamans . 
Plaisir estival garanti !

À ne pas négliger : dans ce numéro, nous vous 
indiquons comment titiller votre créativité 
pour réaliser la chambre ou la façade de vos 
rêves. Que cela soit via un moodboard que 
vous composerez vous-même ou via vos col-
lages numériques sur Pinterest. Tout cela pour 
vous préparer au mieux à votre visite dans un 
magasin colora. Parce qu’après tout, c’est là 
que les choses commencent vraiment !

Nous vous souhaitons un été 
magnifique,
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Tout le monde dehors !

13

18

10

3

Une petite partie de tennis de table, dehors, en plein soleil ...  
C'est presque l'activité de plein air idéale ... Au boulot, ça change 
un peu la routine de la pause de midi, et, pendant les vacances, 
cela fait la joie des enfants. En outre, vous pouvez fabriquer une 
table de ping-pong comme celle-ci en suivant notre Guide pra-
tique. Faites seulement bien attention à choisir une planche de 

bois imperméable à l'eau et une peinture appropriée.  
Ready ? Set ! Go !

C'est le moment  
de jouer !

Wil je colora magazine ontvangen in het Nederlands? Stuur dan een mail met je naam en adres naar info@colora.be en wij doen het nodige.
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MAKE-OVER

Le pLaisir de transformer :
le bleU dU ciel sUr le sol

Récemment, eveline de bruyne (27 ans) s'en est donné à cœur-joie 
pour transformer le plancher de sa chambre d'hôtes. Initialement, 

le plancher était gris clair, mais depuis que sa nièce Lana y séjourne 
toutes les semaines, Eveline lui a donné une douce teinte bleue. Et 

voilà que la petite fille de dix mois a tout d'un coup encore plus envie 
de passer du temps chez sa tante de Sint-Amandsberg !

TExTE : liEs vErmEEsch • phOTOGRAphIE : TOm LAGAST

L 
ana est la fille de ma sœur. J’adore 

m’en occuper et c’est pour elle que j'ai 

peint mon plancher dans une couleur 

plus joyeuse. » pour un enfant, on peut y 

aller, estime Eveline. « Avec ma sœur, Lana 

croule sous toutes sortes de jouets et de 

vêtements roses. J’ai donc voulu inverser 

la tendance en faisant un plancher bleu ! On 

parie que ça deviendra sa couleur préférée 

quand elle se mettra l'associer avec sa tante 

préférée ? », ajoute Eveline en riant. « Le bleu 

est une couleur d'accent idéale pour une 

chambre blanche. Je suis très satisfaite de 

cette teinte et je referais le même choix, sans 

hésiter. »

l’as du bricolage

Eveline n'en est pas à son coup d’essai en 

matière de rafistolage. Elle a rénové sa maison 

toute seule, avec l'aide de son père et d’amis. 

Elle a peint le plancher en bois de sa chambre 

d'amis avec deux copines. Rien que pour le 

plaisir ... « Nous mettons le volume de la radio 

à fond et nous chantons à pleins poumons pen-

dant que nous peignons. C’est le paradis. »

 colora, une découverte

« J'habite près d'un magasin colora, mais je n'y 

avais encore jamais mis les pieds. pour moi, 

ce fut une agréable manière d’apprendre à 

connaître la marque et la peinture. La peinture 

s'applique facilement et j'ai pu bénéficier d'un  

accompagnement  professionnel. Le petit plus ? 

Comme c’est tout près, je ne dois pas porter 

la peinture bien longtemps ! pas de doute, j’y 

retournerai encore à l'avenir et je recommande 

ce magasin à tout le monde. »

eveline s'y est prise comme ça 

« Il y avait déjà une couche de peinture sur le 

plancher de la chambre d'amis. Ça n’a donc 

pas été trop compliqué d’en ajouter une. 

Comment j'ai procédé ? J'ai nettoyé le sol 

avec Formule mC Neutral. Ensuite, j’ai poncé 

l'ancienne couche de peinture en humidifiant 

la surface. Il fallait veiller à ce que ce ne soit 

pas trop humide. J'ai séché la surface avec un 

chiffon, puis j’ai ajusté et collé mes plinthes 

blanches. »  

Il fallait leur éviter toute tache de peinture 

bleue. pour Eveline, poser le ruban de mas-

quage est clairement l'étape la plus ennuyeuse 

du processus. « mais, force est de constater 

qu'il y a une grande différence entre les pro-

duits bon marché et les autres rubans de mas-

quage de qualité. J’ai recouvert les planches 

de deux couches de finition, en prenant bien 

mon temps entre les deux opérations et, après 

la dernière couche, j’ai laissé toute la chambre 

sécher pendant environ une semaine. »

WE m01

Eveline et Lana

« Je veux un plancher de couleur bleue pour  
équilibrer avec le rose des affaires de Lana. »

coMMent don-
neR Un noUveAU 
look à votRe 
plAncheR ? 

Découvrez dans notre 
guide pratique, au  
centre de ce magazine.

Prix du projet  12,5 €/m2
(peinture et  accessoires)



A
rmin : « Nous nous concertons toujours 

longuement avant de choisir nos couleurs. 

La décision prise, nous nous y tenons et 

voyons cela comme un investissement permanent 

dans notre maison. Après nous nous rendons chez 

colora. Nous y affinons notre choix afin que la cou-

leur se combine au mieux avec les autres tonalités 

douces de notre maison. pourquoi choisissons-

nous toujours une peinture colora ? La qualité est 

excellente : la peinture est bien couvrante et ne fait 

aucunes rayures ! »  

menuiseries extérieures vert olive

« Les menuiseries et les volets de notre maison ont 

finalement été recouverts en vert olive. Nous nous 

étions fixés sur une « couleur provençale » pour les 

menuiseries extérieures, parce que nous voulions 

nous sentir en vacances tous les jours, et en faire 

profiter henri (12) et hélène (9). Nous trouvons que 

le bleu pourpre, si caractéristique de la  

provence, ne cadre pas avec notre climat. Nous 

nous sommes immédiatement mis d’accord quand 

nous avons vu une maison avec exactement la 

même nuance de vert que celle que nous avions 

en tête. Comme nous avions choisi une couche de 

base colorée, nous nous sommes rapidement fait 

une idée très claire de la couleur définitive dès le 

début des travaux. Si nous sommes satisfaits ? Bien 

sûr ! La menuiserie extérieure originale était brute 

et sombre. Le vert olive a donné à notre façade 

une petite touche joyeuse. La couleur s’harmonise 

également avec les fleurs aux couleurs pastel et les 

différentes plantes de notre jardin de devant. »

laque mate

« pourquoi nous avons choisi une laque mate ?  

Dans notre maison, nous essayons toujours d’évi-

ter les structures brillantes. Esthétiquement, cela 

ne me plait pas trop et l’on y voit facilement toutes 

sortes de traces. De plus, l’intensité des couleurs 

est plus chaleureuse quand on utilise des couleurs 

mates. Et ce fut un vrai plaisir de travailler avec la 

peinture matineau. »

BuiTENSCHRijNWERK
lAqUe MAtineAU
UniqUe en 
BelgiqUe 

En soi, une laque 
mate est tout à 
fait unique car, le 
propre de la laque 
pour l'extérieur 
est de briller. La 
laque Matineau 
constitue donc 

une exception car elle 
est soluble dans l’eau et 
représente une alternative 
durable pour toutes les 
boiseries extérieures. Après 
une préparation et la pose 
d’un apprêt approprié, vous 
pouvez même l’appliquer 
sur des surfaces synthé-
tiques ou métalliques. La 
peinture ne se contente pas 
d’être soluble à l’eau, elle 
est également sans odeur et 
sèche, de une à trois heures 
après la pose. Après six à 
huit heures, la laque peut 
à nouveau être peinte. La 
durée de séchage exacte 
dépend de la température et 
de l’humidité.

Outre son temps de séchage 
rapide, cette peinture durcit 
rapidement et présente une 
haute durabilité en extérieur. 
Peindre avec Matineau : 
il suffit d’appliquer deux 
couches à la brosse ou au 
rouleau sur une surface 
préparée. Quelle que soit la 
couleur de vos rêves, vous 
la trouverez dans la gamme 
Matineau.

Une toUche d’esprit
provençal à domicile  

armin van iseghem vit depuis onze ans à Oostrozebeke, avec son épouse  
vanessa et leurs deux enfants. Leur maison ressemble à une fermette, mais 

elle intègre des accents modernes – comme des murs noirs, un luminaire 
design et un vernis mat pour la façade – le tout en un mélange éclectique assez 

réussi. pour choisir les peintures, Armin et Vanessa ont pris le temps de la 
réflexion. Notamment, avant de porter leur dévolu sur le vert olive, une laque 
mate matineau de colora qu'ils ont utilisée pour les menuiseries et les volets 
de la façade. « Nous voulions donner un petit air de provençal à la menuiserie 

extérieure », explique le couple.

TExTE : TimoThy puypE • phOTOGRAphIE : pAT VERBRUGGEN

MENuiSERiE ExTéRiEuRE

« Nous tenions beaucoup à une couleur provençale pour les menuiseries 
extérieures, pour créer une ambiance de vacances. »

« Nous 
voulions 
créer une 
ambiance 

de vacances 
pour Henri 
et Hélène. »

CK D 22-E
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Besoin d’informations supplémentaires  
sur la laque mate Matineau ?
Informez-vous dans votre magasin colora  
ou posez votre question sur Facebook  : 
facebook.com/coloralemagasindepeinture
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DE L'inspiration  
pOUR TRANSFORmER  

VOTRE INTéRIEUR
Que vous envisagiez de relooker une pièce ou toute 
votre maison, la première chose à faire est de bien 

étudier les différents styles de décoration intérieure. 
candide lahaut, colour consultancy manager, est 
une spécialiste de la question et nous donne cinq 

conseils pour trouver l’inspiration.

TExTE : LIES VERmEESCh

iNSPiRATiON

3         pinterest
« Certaines personnes 

prennent un véritable plaisir 

à fouiner sur ce réseau social, 

d’autres s’y perdent complè-

tement. Faites le test et tentez 

l’expérience par vous-même. 

J’entends souvent dire que 

c’est un outil formidable 

comme source d’inspiration. 

Vous pouvez, par exemple, 

créer un onglet par chambre. 

Ou collectionner des associa-

tions de couleurs et de mobi-

lier dans des dossiers en ligne 

distincts. »

www.pinterest.com

2         les blogs
« Il y a tant de blogs sur la toile, 

qu’il vous faudra choisir ceux 

qui vous conviennent. ‘Trend-

watching’ est un blog interna-

tional sur lequel on retrouve les 

idées de personnes vivant aux 

quatre coins du globe. Le site 

envoie également une lettre 

d'information bimensuelle.  

Le blog belge ‘wootay’ du  

Studio Woot Woot vous 

aide quand vous cherchez 

l’inspiration. Vous y trouvez 

chaque mois une nouvelle 

combinaison de couleurs. »

www.wootay.com

www.trendwatching.com

4         l’appli Colour moodboard
« Un moodboard traditionnel 

est composé de coupures de 

magazines ou de journaux, 

d’échantillons de couleur, de 

photos et de toutes sortes de 

matériaux que l’on colle sur 

une grande feuille blanche ou 

un carton. Cela vous permet 

d’appréhender en un clin d’œil 

le style et l’ambiance que vous 

voulez créer. L’appli gratuite 

Colour moodboard pour ipad 

vous permet de faire la même 

chose en digital. Votre coach 

colora l’utilisera comme base 

pour vous donner des conseils 

de peinture adaptés au mieux 

à vos attentes. Et si vous n’êtes 

pas accro à la technologie, rien 

ne vous empêche de bricoler 

votre moodboard vous-même. 

C’est de toute façon mieux 

que d’arriver les mains vides et 

sans préparation au magasin 

colora. »

plus d’infos sur l’appli  

moodboard colour sur  

www.colora.com
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Où trouvez-vous vos 
sources d’inspiration ?

Dites-le-nous sur Facebook !
facebook.com/ 

coloralemagasindepeinture

5        les magazines
« Les magazines sont une 

excellente source d'inspiration. 

Je pense à Déco Idées, Elle 

Déco, Nest, etc. Et bien sûr, le 

magazine colora qui fourmille 

d’idées créatives pour votre 

intérieur. Très souvent, les 

structures les plus intéres-

santes, les palettes de cou-

leurs, et les photos qui vous 

inspireront le plus, vous les 

repérerez dans des magazines 

qui ne sont pas nécessaire-

ment consacrés à la décora-

tion intérieure. Et si vous êtes 

à la recherche de quelque 

chose de vraiment différent, 

un magazine un peu plus 

cher comme Viewpoint vous 

régalera. Ce magazine informe 

dès le début les décideurs des 

types de comportement des 

marchés et des individus. »

1         les foires
« Les foires et les salons 

concentrent les dernières ten-

dances, les produits ainsi que 

les revendeurs, le tout, en un 

seul endroit. hyper pratique ! 

Bien que les particuliers soient 

moins enclins à visiter ce genre 

d’événements, le déplacement 

en vaut souvent la peine. En 

Belgique, si la biennale du 

design intérieur à Courtrai est 

un événement à ne pas man-

quer, Sfeer à Gand et le salon 

mood de Bruxelles sont égale-

ment très intéressants. »
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Salone del mobile milan



Lorsque, par une belle journée d’été ensoleillée, nous sommes arrivés chez 
stéphan et cindy, la façade moderne de leur maison a directement tapé 

dans l’œil. Visuellement, la maison est divisée en plusieurs volumes. La 
partie supérieure de la façade est un mur de briques rouges classique et 

bien entretenu. Une partie de la moitié inférieure a été peinte d’un noir mat 
élégant ce qui lui donne un aspect à la fois stylé et contemporain. La porte, 
rouge vif, en dit long sur l’esprit de ses habitants. Ici, c’est l’audace qui règne.  

Bienvenue chez Cindy et Stéphan, tous deux âgés de 40 ans, et chez  
leur fils de huit ans : Alexandre. 

TExTE : liEs vErmEEsch • phOTOGRAphIE : pAT VERBRUGGEN

roUge briqUe ET noir mat, 
UNE COmBINAISON mAGNIFIQUE !

10 Ans de 
gArAntie 

sur vOtrE 
PEinturE 
DE fAçADE 
chEz 
cOLOrA 

Vous projetez de 

peindre vous-même 

les murs extérieurs 

de votre habitation ?  

Bonne nouvelle, via 

colora, vous pouvez 

obtenir une garantie 

de 10 ans sur les 

travaux à réaliser. En 

magasin, demandez 

le passage, chez 

vous, d’un conseiller 

technique BOSS 

paints, fabricant de 

peinture pour colora. 

Celui-ci établira un 

compte rendu des 

préparatifs et des 

travaux nécessaires. 

Un service facturé 95 

euros. Vous pourrez 

ensuite vous mettre 

au travail sur la base 

d’une feuille de route 

détaillée et avec, en 

poche, une garantie 

décennale sur l’adhé-

rence de la peinture. 

Notre conseiller tech-

nique estime que ce 

type de garantie n’est 

pas envisageable ? 

Son rapport vous est 

offert gratuitement. 

Veuillez demander 

votre conseil garantie 

quelques semaines à 

l’avance dans votre 

magasin colora !
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« Nous utilisons deux noirs diffé-
rents, un pour le rez-de-chaussée, 

l’autre pour le premier étage. »

uNE FAçADE MODERNE
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GuiDE PRATiquE

ÉtAPe 1. Dégraissez votre 
plancher en bois peint avec 
formule mc neutral et rincez 
abondamment. Il vaut mieux 
éviter les produits irritants tels 
que l’ammoniac et la soude.

ÉtAPe 2. poncez la couche de 
peinture humidifiée. Utilisez 
à cet effet du papier de verre 
waterproof grain 180-220. Il 
n’est pas nécessaire de poncer 
complètement la couche de 
peinture précédente. éliminez 
les restes de ponçage avec une 
éponge et séchez le sol. laissez 
le bois sécher complètement 
et posez du ruban de masquage 
sur les parties qui ne seront pas 
peintes.

ÉtAPe 3. Appliquez une couche 
de base elastoprim. Celle-ci 
peut être colorée selon la cou-
leur de votre couche de finition.

 
 

ÉtAPe 4. Appliquez la première 
couche de durosatin à l’aide 
d’une brosse pour laque et d’un 
pinceau. Répartissez la peinture 
uniformément et laissez sécher 
toute une journée.

ÉtAPe 5. Répétez l'étape 4 pour 
appliquer une deuxième couche 
sur le plancher en bois.

ÉtAPe 6. Enlevez le ruban 
pendant que la peinture sèche. 
Il vous faudra attendre une ou 
deux semaines avant que la 
peinture ne soit complètement 
durcie. par conséquent, soyez 
très prudent durant les pre-
miers jours suivant l’application 
de la peinture.

MAtÉrieL :

• formule mc neutral
• papier de verre waterproof 

grain 180-220
• ruban de masquage
• éponge/chiffon
• essuie sec
• durosatin
• elastoprim
• rouleau pour laque
• brosse

Lassé de votre plancher en 
bois ? À moins que vous ne lui 
ayez déjà donné un petit coup 
de peinture et qu’aujourd’hui, 
vous voulez l’égayer un peu ? 
Suivez ces étapes simples 
pour peindre votre plancher. 
Vous serez étonné par l'effet 
que peut avoir une interven-
tion, même mineure.

uNE FAçADE MODERNE

s
téphan : « L'aspect naturel de la 

brique rouge correspond bien à la 

portion de ciment que nous avons 

peinte en noir. Certaines briques font comme 

un trait jusqu’au sol pour donner de la vie à 

l’ensemble. La combinaison de la brique et 

du ciment peint en noir était l'idée de notre 

architecte. Cela nous a plu immédiatement, 

car les tons rouges et noirs s’harmonisent 

parfaitement ! Nous avons choisi colora parce 

que nous attachons de l’importance à la qua-

lité des produits et à leur durabilité. »

noir avec une touche d'aubergine

Cindy : « pour la couleur de la façade, nous 

étions à la recherche d’un noir avec des reflets 

aubergine. Nous avons rapidement trouvé la 

nuance de noir qui nous convient en faisant 

des essais sur un modèle en trois dimensions 

de notre maison. En effet, il existe de très 

nombreuses nuances de noir et celui que nous 

avons choisi accentue merveilleusement la 

verdure qui nous entoure. Nous nous sommes 

rendus au magasin colora armés des impres-

sions de nos modèles en 3D et d’un échantillon 

du pigment rouge de nos briques ; c’est de 

cette manière que nous avons choisi le noir 

qui nous convenait. Nous avons utilisé cette 

peinture pour la partie inférieure cimentée de 

notre façade et une version plus sombre de la 

même couleur est utilisée en rappel au-dessus 

et en dessous des fenêtres du premier étage. 

De plus, le rouge brique et le noir aubergine se 

retrouvent dans notre intérieur. »

l'avantage de la peinture

Cindy : « Nos amis et connaissances sont 

agréablement surpris quand ils voient notre 

façade. Certains ont besoin de s’habituer à 

son style car, il faut bien le dire, il est plutôt 

inhabituel. » « En ce qui nous concerne, nous 

sommes extrêmement satisfaits de notre 

choix même si parfois nous nous demandons 

s’il n’aurait pas mieux valu utiliser la version 

plus claire sur la façade et la version plus 

foncée de notre noir aubergine pour entourer 

les fenêtres », reprend Stéphan. « Et c’est 

justement là un des aspects fantastiques à la 

peinture. Vous pouvez toujours recommencer 

si vous avez changé d’avis. »

mat ou brillant ?

Stéphan : « Chez colora, nous avons opté pour 

la peinture de façade Sublimat, qui, comme 

son nom l’indique, donne un effet mat. Nous 

ne voulions pas d’une peinture brillante car, 

exposée au soleil, l’ensemble aurait trop 

ressemblé à du plastique noir. Le résultat final 

aurait eu une allure trop artificielle. Comme la 

peinture est mate, la couleur des briques est 

bien mieux mise en évidence. »

Un ensemble organique

Stéphan : « Nous attachons de l’importance 

à ce que tout ce qui entoure la maison soit 

minimaliste et sobre. pour nous, les carac-

téristiques principales de la maison sont un 

sentiment d’ouverture et la manière dont les 

espaces exploitent la lumière. Notre maison 

vit, elle n’est jamais terminée et est constam-

ment en mouvement. »

dans votre magasin colora, informez-vous  
sur la garantie de 10 ans s’appliquant aux  
peintures de façade.

s
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GuiDE PRATiquE

Vous avez un peu négligé l’entretien de 
votre abri de jardin ? Il y a, dès lors, de 
fortes chances que le bois soit devenu 
gris. heureusement, si vous souhaitez 
appliquer un traitement à l’huile pour 
jardin, il n’est pas nécessaire de poncer 
la couche de gris. Cela vous fera beau-
coup de travail en moins.

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

MAtÉrieL :

• pinceau plat
• algialgues
• brosse dure
• ruban de masquage
• boisjardin
• White spirit 

ÉtAPe 1. enlevez la mousse en enduisant le bois 
d’algialgues au pinceau. Laissez agir pendant 
quelques jours. Si vous voulez travailler plus vite, 
utilisez de l'eau de Javel. Frottez avec une éponge 
dure et rincez abondamment à l'eau. Laissez bien 
sécher.

ÉtAPe 2. brossez l’abri de jardin et apposez du 
ruban de masquage sur les zones qui ne doivent 
pas être traitées. protégez également le sol.

ÉtAPe 3. mélangez bien le boisjardin et appliquez 
une première couche au pinceau plat jusqu’à ce 
que le bois en soit bien saturé. Travaillez deux ou 
trois planches à la fois pour obtenir une répartition 
uniforme sans chevauchements. poursuivez de la 
sorte pour traiter l’ensemble de votre abri de jardin. 
laissez bien sécher. Il n’est pas nécessaire de 
nettoyer votre pinceau après la première couche. 
Conservez-le dans une feuille de papier aluminium. 

ÉtAPe 4. répétez l'étape 3 pour appliquer une 
deuxième couche. Nettoyez votre matériel au 
White Spirit. Retirez le ruban de masquage après 
avoir étalé la peinture.

reMArQUe
Pour plus de commo-
dité, les armoires, les 
étagères et le mur ont 
été recouverts de la 
même laque pour la fini-
tion. Généralement, on 
n’applique pas de pein-
ture laque sur les murs, 
mais dans ce cas, c’était 
un choix parfaitement 
justifié. cette manière de 
faire facilite le lavage de 
la crédence.

Un coup de peinture suffit pour métamorphoser l’am-
biance de la buanderie. L’idéal est d’utiliser de la pein-
ture laque, qui se lave et s’entretient facilement. Ce 
n’est certainement pas du luxe quand il vous faudra 
récurer la boue de toutes ces affreuses chaussures 
de football … Griet a peint la crédence de sa buande-
rie dans la même couleur que celle des portes des 
armoires. Elle a suivi les étapes suivantes …

Astucen'utilisez jamais de 
détergents agressifs 

pour nettoyer vos murs. 
formule mc neutral est 

un produit adapté.

MAtÉrieL :

• formule mc neutral
• papier de verre 120, 180  

et 220
• chiffon à poussière
• premium satin Xs
• omniprim 

ÉtAPe 1. dégraissez les sur-
faces peintes au Formule mC 
Neutral.

ÉtAPe 2. Avec du papier de 
verre grain 220 ou une éponge 
Scotch Brite, poncez légère-
ment les surfaces peintes. 
Ensuite, avec un essuie hu-
mide, enlevez la poussière.

ÉtAPe 3.  poncez les parties 
non peintes avec du papier de 
verre grain 120 ou 180.

ÉtAPe 4. Appliquez sur les 
armoires et sur les murs une 
couche d’apprêt omniprim.

ÉtAPe 5. Quand la couche 
d’apprêt est sèche, poncez 
légèrement et dépoussiérez 
toutes les surfaces.

ÉtAPe 6. Appliquez une ou 
deux couches de premium 
satin Xs. Comme la surface 
d’une buanderie est généra-
lement assez réduite, vous 
pouvez appliquer de la laque 
aussi bien sur le mur que sur 
l’armoire ou l’étagère.
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Astuce
Appliquer  de l’huile de 

jardin, ça va vite. En 

deux jours, vous avez un 

nouvel abri de jardin.



MAtÉrieL :

• panneau de contreplaqué ou 
panneau multiplex résistant à 
l'eau (taille standard : 2,44 x 
1,22 m et 18 mm d'épaisseur)

• deux chevalets
• papier de verre
• omniprim
• laque excellent satin ou 

elastosatin
• set de tennis de table à se 

procurer au magasin de 
sport (filet + balles + deux 
raquettes)

• formule mc neutral
• scotch brite

ÉtAPe 1. nettoyez et poncez la 
plaque avec du scotch brite et 
formule mc neutral. Rincez et 
laissez sécher.

ÉtAPe 2. Appliquez une couche 
d’omniprim.

ÉtAPe 3. Laissez sécher et appli-
quez une couche de laque excel-
lent satin ou elastosatin. Laissez 
sécher et appliquez une seconde 
couche.

ÉtAPe 4. répétez les étapes 2 
et 3 pour les deux chevalets et 
laissez sécher.

ÉtAPe 5. montez la table de ping-
pong et fixez le filet à la table.

À vous de jouer maintenant !

GuiDE PRATiquE

Astuce
si vous souhaitez 

utiliser la table de ping-

pong principalement 

en extérieur, pensez à 

acheter une plaque en 

bois de haute qualité !

Avec l’été qui s’annonce, il nous prend souvent l’envie de 
jouer au tennis de table. En plein air, cela va de soi. Saviez-
vous qu’il est parfaitement possible de vous fabriquer 
votre propre table de ping-pong à moindre coût ? Il vous 
suffit de suivre ces cinq étapes et le match peut commen-
cer ! De plus, il vous sera très facil de la ranger quand le 
temps se fera moins clément.

En général, les Belges aiment 
avoir un abri jardin, mais ils 

aiment aussi lui donner un air 
un peu original. À bien y re-

garder, on dirait de véritables 
œuvres d’art sorties de terre, 

comme des champignons. 
Certains optent pour un look 

joyeux et coloré. D'autres 
veulent surtout un abri de 

jardin intemporel. Nous 
avons choisi de vous présen-

ter les deux options.

TExTE : LIES VERmEESCh 
 phOTOGRAphIE : TOm LAGAST & pAT VERBRUGGEN

Mettez votre abri de jardin  
à l’honneur.

UN abri  
de jardin  
N'EST pAS 

L'AUTRE

13

Le look 
intemporel 
d’un abri de 
jardin gris.

L’huile de 
jardin est 
disponible 
en différents 
coloris.

Vous aussi vous  
avez peint votre  
propre table de  
ping-pong ?
partagez votre travail  
sur notre page Facebook :
facebook.com/ 
coloralemagasindepeinture
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IN12 & IN29
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P
hilip maes: « Dès que la météo le permet, 

nous passons beaucoup de temps au 

jardin. Il n'y a rien de plus agréable que 

de s’installer au soleil, matin ou soir, et de lire le 

journal ou un bon livre au grand air. Nous aimons 

aussi prendre le petit déjeuner dehors, faire un 

barbecue ou tout simplement nous détendre 

dans le jardin. même si, avec quatre enfants, dor-

mir n’est pas vraiment au programme. » (Rires)

gris clair : neutre, mais gris

« Notre abri de jardin est peint en gris clair, cou-

leur que nous avons choisie chez colora Kontich. 

Nous en sommes très satisfaits : cette teinte 

est à la fois chic, neutre et facile à combiner. Et 

la couleur d’accent bleue complète le tout à la 

perfection ! J’ai toujours su que cette couleur 

s’harmoniserait merveilleusement avec le reste 

de notre maison. Nous préférons les nuances  

‘naturelles’ et, je dois dire que mon épouse  

les sélectionne avec une grande sensibilité. »  

La famille maes a choisi Satineau pour peindre 

son abri de jardin, une peinture totalement 

couvrante qui cache complètement les nervures 

du bois.

Une petite journée de travail

L’abri de jardin est construit en annexe au garage 

et les planches de bois ont été fixées par-dessus 

les briques. On retrouve le même profil de bois 

sur la façade de la maison de la famille maes. Cela 

fait 12 ans déjà que l’abri de jardin était peint en 

gris et bleu et deux ans qu’il venait d’être repeint. 

« Le travail s’est extrêmement bien déroulé. Nous 

avons poncé la couche supérieure et, en une 

journée, le travail était fait. »

la reine de l’organisation

« Tout le mérite revient à mon épouse qui a su si 

bien organiser l’intérieur de notre abri de jardin. 

Je suis heureux qu’elle y investisse tant de temps, 

car il n’en est que plus agréable. Dans notre abri, 

on retrouve du matériel de bricolage bien arrangé 

sur des étagères en bois et de grands bacs sur 

roulettes portant les étiquettes ‘lapin’, 

‘piscine’ et ‘sport’. De cette manière, nous retrou-

vons toujours tout rapidement. De plus, nous 

nous servons de l’abri de jardin pour entreposer 

la tondeuse à gazon, des pots de fleurs, l’équipe-

ment de vélo, les vieux papiers à recycler et un 

nettoyeur à haute pression. »

nettoyeR des 
MeUBles de  
jARdin en Bois ? 

Peu d’efforts pour un 
résultat optimal, quel 
que soit le niveau de 

saleté du bois. Woca 
exterior cleaner 
élimine les mousses 
et les algues des 
meubles de jardin 
et des terrasses, les 
protège de la re-
pousse ; sans danger 
pour vos plantes.

WE m15

SPéCiAL ABRi DE jARDiN
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SPéCiAL ABRi DE jARDiN

L
’histoire de l’abri de jardin de Brice Van 

Lembergen est toute différente. Brice 

l’a traité en appliquant deux couches 

de Boisjardin rouge brique (IN23 Red Cliff).  

Il fut immédiatement frappé par la qualité du 

produit. « Le pigment de la première couche 

donnait instantanément une indication claire 

de la couleur définitive. De plus, il était devenu 

urgent de traiter notre abri de jardin parce 

que, soumis aux affres de notre météo belge, 

le bois commençait à sérieusement se dété-

riorer. »

rouge profond

La couleur de l’huile Boisjardin a été choisie 

en un clin d’œil. « Notre abri de jardin d’un vert 

un peu banal s’est retrouvé paré d’une cou-

leur magnifique. Nous avons choisi un rouge 

profond oscillant entre le rouge tomate et la 

terre cuite. L’huile est transparente et laisse 

passer les nervures du bois ; le contraste est 

extraordinaire. » Brice a déjà reçu de nom-

breux compliments sur son abri de jardin.

boisjardin

« Traiter le bois avec ce produit est d'une 

facilité déconcertante. Durant la pose de 

la première couche, le bois a absorbé une 

grande quantité de produit mais, comme 

j’avais utilisé les brosses adéquates, la répar-

tition s'est faite de manière égale. Le séchage 

de l'huile n'a pas pris trop de temps parce que 

nous avons travaillé pendant une période de 

beau temps. La deuxième couche a donc été 

absorbée très rapidement. » Brice estime qu’il 

est important d’utiliser des produits de cette 

qualité car ils déterminent en grande partie le 

résultat final et font, en fin de compte, gagner 

un temps précieux.

profiter de l’été

A posteriori, Brice se félicite d'avoir planifié 

cette rénovation au printemps. Cela lui laisse 

tout l'été pour profiter sans modération des 

beaux jours et de son abri. « Quand nous fai-

sons un barbecue, nous nous installons tou-

jours près de l’abri de jardin car cet endroit est 

protégé du vent. J’adore recevoir au jardin ou 

y flâner à mon aise. Nous avons toujours bien 

entretenu le jardin mais nous avions un peu 

négligé notre abri. Tout ça c’est du passé ! »’ 

envie d’Un ABRi 
de jARdin en 
Bois toUt  
piMpAnt ?

Dans notre Guide pra-
tique, nous vous expli-
quons comment faire. 
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L’abri de jardin  
de la famille Van 
Lembergen a subi 
une importante 
cure de jouvence.

Prix du projet  

190 € 

(accessoires et  

Boisjardin)
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peignez les armoires de votre buanderie dans 

une couleur fraiche, pour changer l’ambiance.

Si votre pièce est petite, utilisez le blanc 

comme couleur de base, cela agrandira 

l’impression d’espace. Des couleurs d’accent 

donneront à l’ensemble une touche plus cha-

leureuse. Utilisez les accessoires, comme 

vos paniers à linge, pour rappeler la couleur 

de vos murs d’accent.

placez votre machine à laver au-dessus de 

votre séchoir. Non seulement, cela vous fera 

gagner de la place mais vous devrez moins 

vous courber. Ce sera tout bénéfice pour 

votre dos !

En appliquant une peinture tableau noir 

sur vos murs, vous pouvez vous en servir 

comme pense-bête.

Donnez libre cours à votre créativité : pour 

égayer un mur uni, peignez une grande pince 

à linge ou collez un autocollant représentant 

un fer à repasser. Ça correspond tout à fait 

au thème !

Comment décider d’une couleur ? Les 

teintes bleues ou azur apportent à votre 

pièce une allure de netteté, mais si vous avez 

l’esprit plus ludique, préférez des couleurs 

d’accent telles que le jaune et l’orange. Les 

couleurs pastel évoquent la sensation du 

linge fraîchement lavé.

Autour de votre machine à laver, construi-

sez une armoire en mdf et garnissez-la de 

quelques planches pour ranger vos produits 

lessiviels. Au-dessus de cette armoire, fixez 

un rail et un rideau de manière à pouvoir 

cacher votre machine à laver de la vue.

Vos murs sont sales ? Nettoyez-les et pour 

ce faire, employez toujours une éponge hu-

mide imbibée de formule mc neutral. Les 

taches de vos murs disparaîtront beaucoup 

plus facilement. N’utilisez jamais de déter-

gents agressifs ! Vous voulez un mur facile à 

nettoyer ? Faites alors attention au degré de 

brillance de la peinture que vous choisissez. 

Règle de base : plus la peinture est brillante, 

plus l’entretien de vos murs est facile. Si vous 

avez des doutes, demandez une explication à 

votre coach colora.

peignez vos prises dans la même couleur 

que votre mur et utilisez pour cela une pein-

ture primaire adaptée. Vous dissimulerez 

ainsi habilement ces éléments moins esthé-

tiques.

BuANDERiE
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Lessive ? Repassage ? Vous aussi ça vous déprime ? peut-être 
n’avez-vous pas consacré suffisamment de temps à bien arranger 

votre buanderie. Quelques interventions au niveau de l’organisation 
du lieu et une petite couche de peinture la transformeront en un 

endroit agréable à vivre ! Bien sûr, cela ne fera pas diminuer la pile 
de linge, mais, au moins, vous vous sentirez plein(e) d’énergie au 
moment de l’attaquer. Avec cette check-list, plus aucune excuse 

pour ne pas vous y mettre !

TExTE : liEs vErmEEsch • phOTOGRAphIE : TOm LAGAST

30

TC 50

WE Y47

Vous aussi, vous avez trans-
formé votre buanderie ?
partagez votre travail sur 
notre page Facebook.
facebook.com/ 
coloralemagasindepeinture

UNE BUANDERIE ?  
UN palais DE LA LESSIVE !

ASTUCE : peignez 
vos prises dans la 
même couleur  
que votre mur.

Un coUp de  
fRAîcheUR  
poUR votRe 
BUAndeRie ? 

Découvrez dans notre 
guide pratique, au  
centre de ce magazine.
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REGARD iNTéRiEuR

nicO, 
cOAch 
cOLOrA

Regard intérieur ...

nico deboot, coach chez 
colora ypres, vit depuis 15 ans à 
Oostnieuwkerke avec son épouse 
Sylvie et leurs deux enfants 
Lune (10) et Lise (8). Que ce 
soit pour son travail ou pour sa 
propre habitation, Nico trouve 
l’inspiration en visitant les grands 
salons européens consacrées à la 
décoration d’intérieur. « À paris, 
j’aime le salon maison&Objet, à 
milan, le Salone del mobile. » 
Il a également suivi plusieurs 
formations de Feng Shui car cette 
technique ancestrale convient 
parfaitement quand il s’agit 
d’apporter une touche de sérénité 
à un intérieur. Nous étions donc 
très curieux de rendre visite à Nico 
et de tout ce qu’il pouvait nous 
apprendre.

TExTE : WILLEm-JAN VAN EKERT 

phOTOGRAphIE: pAT VERBRUGGEN

« La chaleur du chêne  
et la fraîcheur du blanc  

s’harmonisent très joliment. »

conseil 1
dAns Une nOUVeLLe  
hABitAtiOn 
« ne commencez pas à peindre 
directement. Prenez le temps 
d’y vivre car, pour bien choisir 
une couleur, il faut tenir compte 
de la manière dont l’habitation 
est éclairée ou de l’orientation 
de la maison. »
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REGARD iNTéRiEuR

L
a famille Deboot a acheté une villa 

d'un étage et y a construit un étage 

supplémentaire. La maison, élégante 

et austère, est située dans un lieu tranquille 

en pleine verdure. pour les couleurs, Nico 

n’a rien laissé au hasard. « La couleur de 

base de toute la maison est un off-white avec 

des nuances de gris », explique-t-il. « Avoir 

appliqué une couleur de base neutre dans 

toute l’habitation, nous permet de changer 

régulièrement les murs d’accent. En tant que 

coach colora, je ne peux pas me permettre de 

vivre des années sans changer régulièrement 

la couleur de mes murs. Le fait d’utiliser la 

même couleur de base permet de changer 

souvent tout en contrôlant son budget. »

Off-white avec un mur ice sombre

« Dans la salle de séjour, nous avons utilisé 

pour le mur d’accent une technique ICE 

sombre. Il s'agit d'une technique spéciale 

où l’on introduit des fibres de verre dans 

la structure de la peinture. Le résultat est 

remarquable. On retrouve ensuite la couleur 

de base dans l’espace de vie, parce que 

mon épouse et moi sommes de véritables 

amateurs d’art. De temps en temps, nous 

épargnons pour pouvoir nous acheter une 

belle pièce. Nous optons généralement pour 

des œuvres colorées qui seront idéalement 

mises en valeur sur un mur neutre. »

 

douceur pour les saveurs

« On retrouve également cette alternance 

de gris blanc dans la cuisine. Nous avons 

combiné cette couleur, somme toute assez 

froide, avec des éléments en bois de chêne 

qui réchauffent l’ensemble. La spacieuse 

table rend cet espace encore plus convivial, 

d’autant plus que, chez nous, on aime se 

régaler », ajoute Nico en riant. « C’est ma 

femme qui s’occupe de la décoration. C’est 

aussi une belle manière d’introduire des 

accents de couleur dans un intérieur. »

toilettes de luxe avec un papier peint 

‘creamy wisp’

Chez les Deboot, pour décrire les toilettes, 

l’expression ‘le petit coin’ ne convient pas. 

« Nos toilettes sont assez vastes, c’est un 

choix inhabituel, mais nous avions l’espace. 

Alors, pourquoi pas ? Les toilettes des invités 

sont intégrées dans une armoire murale. 

Dans celles-ci, on trouve un rappel du bois 

de chêne de la cuisine et de la couleur de 

base utilisée dans toute l’habitation. pour le 

mur d’accent, nous avons choisi un papier 

conseil 4
tendAnces 
« si l’on en croit les dernières 
tendances en matière de 
design d’intérieur qui viennent 
droit du salon de Milan, les 
couleurs taupe et crème sont 
en perte de vitesse. On leur 
préfère à nouveau des cou-
leurs vives et des revêtements 
texturés. »

peint ‘creamy wisp’ de la collection We are 

colour. Et, pour les chambres d’enfants, nous 

avons appliqué le même principe. Nos filles 

ont pu choisir chacune leur motif de papier 

peint. parce que leur goût personnel change 

incroyablement rapidement », explique leur 

père, tout fier.

Une façade populaire

« pour la couleur de la façade, nous avons 

également opté pour un off-white mais 

avec une pointe de rouge. La raison ? Notre 

maison se trouve dans un quartier très 

verdoyant et, comme le vert et le rouge sont 

des couleurs complémentaires, le contraste 

est magnifique. Nous avons combiné le blanc 

avec du bois afromosia que nous avons traité 

avec Woodline (dans une version légèrement 

diluée). L’afromosia vieillit naturellement en 

prenant de nombreuses nuances de gris. 

Nous avons donné un coup de pouce à la 

nature en appliquant sur nos boiseries une 

première couche de gris, de manière à ce 

que l’ensemble ait une couleur uniforme. 

manifestement, c’est très réussi car, notre 

façade est particulièrement appréciée des 

promeneurs. Notre maison est située le long 

d'un itinéraire de randonnée et de nombreux 

inconnus ont déjà sonné à notre porte pour 

se renseigner sur la couleur de nos boiseries. 

Bien entendu, cela flatte notre ego, » dit Nico 

en riant.

« Un blanc cassé associé à un 
papier peint creamy wisp donne 
aux toilettes un petit air luxueux. »

« Le blanc est la toile idéale qui permet de 
mettre nos œuvres d’art en évidence. »

« Sur le mur d’accent du salon, 
une technique ICE spéciale. »

« Un off-white avec une pointe rouge 
contraste magnifiquement avec la 
verdure environnante. »

conseil 3
crÉer des Accents 
« une couleur de base – com-
me le blanc que l’on retrouve 
chez moi – fonctionne toujours 
très bien en combinaison avec 
un accent. cet accent peut être 
réalisé avec du papier peint. Ou 
une autre couleur. »

conseil 5
crÉez des MOOdBOArds 
« Avant de choisir vos couleurs, 
utilisez l’appli colora mood-
board que vous trouverez sur le 
site web de colora. »

conseil 2 
et si VOUs fAisiez Les  
chOses AUtreMent… 
« On a souvent tendance à 
peindre un petit espace dans 
une couleur pâle, mais cela ne 
donne pas nécessairement un 
meilleur résultat. ce conseil 
vaut aussi pour la chambre à 
coucher : des couleurs foncées 
renforcent le sentiment de 
sécurité. »

ICE SpECIALS 
mETALLICS  
ANThRACITE

WALL mE 10  
CREAmY WISp

CK D13-B

« pour nos filles, j'ai repeint un 
théâtre de bois de deuxième 
main. Elles ont déjà des goûts 
très sûrs, et je l’ai donc peint 
dans des teintes bonbon. »

WE Y19 CK DC 13-BCK A 30-D CK C 32-B



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, Tongeren

Liège Herstal, Huy, Verviers

Flandre-Orientale Aalst, Beveren, Deinze, Dendermonde, Eeklo, Gent (Sint-Amandsberg), Gent (Sint-Denijs-Westrem), 
Lokeren, Ninove, Oudenaarde, Ronse/ Renaix, Sint-Niklaas, Zottegem

Brabant Flamand Aarschot, Diest, Grimbergen, Leuven, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat, Wezembeek-Oppem

Brabant Wallon Waterloo, Wavre

Flandre-Occidentale Brugge (Sint-Andries), Brugge (Sint-Kruis), Ieper, Knokke, Kortrijk, Kuurne, Menen, 
Oostende, Roeselare, Veurne, Waregem

Pays-Bas Helmond, Uden

Venez nous en parler.

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

www.colora.com

Besoin d’un 
conseil 
couleur ?

ACTION
conseil couleur 

en juin

 www.colora.com/

actionconseilcouleur
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www.colora.com

Besoin d’un 
conseil 
couleur ?

Vous trouvez
ici le point de

vente colora le
plus proche :

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

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

Hainaut Mons, Tournai

Limbourg Genk, Hasselt, Houthalen, Lommel, Tongeren

Liège Herstal, Huy, Verviers

Flandre-Orientale Aalst, Beveren, Deinze, Dendermonde, Eeklo, Gent (Sint-Amandsberg), 
Gent (Sint-Denijs-Westrem), Lokeren, Ninove, Oudenaarde, Ronse/ Renaix, Sint-Niklaas, Zottegem

Brabant Flamand Aarschot, Diest, Grimbergen, Leuven, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat, Wezembeek-Oppem

Brabant Wallon Waterloo, Wavre

Flandre-Occidentale Brugge (Sint-Andries), Brugge (Sint-Kruis), Ieper, Knokke, Kortrijk, Kuurne, Menen, 
Oostende, Roeselare, Veurne, Waregem

Pays-Bas Helmond, Uden
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Venez nous en parler.

PB
- P

P 
 B

-
BE

LG
IE

(N
) -

 B
EL

G
IQ

U
E

05
69

1

ACTIONconseil couleur en juin
 www.colora.com/actionconseilcouleur
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