
MAGAZINE
PLEIN DE 

COULEURS ET
D'INSPIRATION

Automne  2015

En Plus ... 3 X SALLES DE BAINS • TROUVAILLES DE SECONDE MAIN • TRANSFORMATIONS DE CHAMBRE D'ENFANT



3

 
Trouvez-vous aussi que les gens ont meil-
leure mine quand ils portent les couleurs 
adéquates ? Ils semblent rayonner et être 
parfaitement bien dans leur peau. Ajoutons 
à cela une coupe de cheveux qui convient 
joliment à leur âge et à leur situation, et leur 
look est parfait. 

Les couleurs agissent de même dans votre 
maison. Vous n’aimez pas ce mur peint dans 
une teinte inadaptée et mise en lumière par 
un éclairage peu flatteur. Vous voulez fuir 
certains intérieurs, quelles que soient les 
bonnes intentions de ceux qui les ont aména-
gés. Par contre, d’autres maisons, d’autres 
appartements vous éblouissent et vous 
plaisent d’emblée. 

Nous évoquerons à nouveau une foule de 
sujets dans ce magazine : des maisons et des 
chambres qui ont ce petit quelque chose en 
‘plus’. Où vous avez d’emblée envie de man-
ger un bout, de prendre un bain ou de passer 
la nuit. Des chambres qui grandissent avec 
les enfants. Moins évident qu’il n’y paraît. 
Car que faire avec un adolescent qui veut 
peindre ses murs aux couleurs voyantes 
(désolée !) de son club de foot favori, alors 
que toute votre maison respire la fraîcheur 
scandinave. Espérons que le conseiller colora 
sera de bon conseil ! 

Bonne lecture !
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La maison chaleureuse de Sandra De Bever, coach colora de son état,
 correspond tout à fait à sa personnalité sociable. Outre les trois fils qui y habitent 

ou qui y font un saut quand le cœur leur en dit, de nombreux parents et amis 
vont et viennent à tout moment.  

TEXTE : EVA HUGAERTS • PHOTOGRAPHIE : DAVID SAMYN

REMERCIEMENTS  À :  MAISONS DU MONDE, GERO WONEN LIER

Chez Sandra De Bever, coach colora

REGARD INTÉRIEUR ...

REGARD INTÉRIEUR

Bienvenue
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L
a maison de Sandra date du milieu du siècle dernier. 

« Avec l’aide de mon père, je l’ai complètement reta-

pée. On a également ajouté une partie, là où se trouve 

à présent la cuisine. Dès que je suis entrée pour la première 

fois dans cette maison, j’ai aussitôt vu le résultat final. » 

 

Depuis toute petite, Sandra a pris des cours de dessin. Plus 

tard, elle a étudié les arts plastiques et travaille à présent 

depuis 8 ans chez colora ypres. « La créativité, c’est ce qui 

m’attire dans mon boulot. Chaque maison est différente. 

Et j’ose même donner des conseils relatifs à la place des 

meubles. » (rires)

 

Le blanc, sa couleur préférée 

En matière de couleur, le choix de Sandra a été vite fait. Elle a 

appliqué la même tactique que celle qu’elle utilise lorsqu’elle 

donne des conseils à ses clients. « Lorsque j’entre dans un 

intérieur, je fais comme si j’étais chez moi - tout en tenant 

compte, bien sûr, des souhaits des clients ! - et je me pose 

la question de ce que je ferais si je devais habiter là. Pour ma 

maison, la réponse a été immédiate : le blanc serait la base. 

C’est depuis longtemps ma couleur préférée. Et quand je 

dis blanc, c’est vraiment du blanc, pas de l’off white ou une 

quelconque nuance de blanc. Cela me procure une sensation 

de bonheur et de vacances car le blanc apporte tellement de 

lumière dans ma maison. » 

 

« Vu que mettre du blanc partout risquait de créer une am-

biance trop stérile, j’ai opté dans le hall pour un papier peint 

intissé de marque Eiffinger. Pour ajouter de la structure, 

j’ai également tapissé le plafond. » Ailleurs dans la maison, 

comme dans la cuisine, une rupture au niveau du blanc a été 

créée en ajoutant des teintes apaisantes que Sandra adore. 

REGARD INTÉRIEURREGARD INTÉRIEUR

Sandra De Bever
 
« Ici, les journées portes ouvertes, c’est tous  
les jours », raconte Sandra en riant. « Ma pièce 
préférée ? La cuisine de style champêtre  
où nous passons tant de bons moments à  
bavarder. Une pièce très agréable grâce à  
ses grandes baies vitrées qui donnent sur  
le jardin.»

Accessoires 
hauts en couleur
La palette de teintes neutre au niveau 
des murs a été brisée par une série 
d’accessoires hauts en couleur. 
« Je déplace aussi régulièrement les 
meubles afin de changer d’ambiance. 
La plupart du temps, j’effectue ces 
changements pendant que je nettoie, 
j’utilise des accessoires ou je sors 
l’une ou l’autre surprise de ma réserve 
à la cave. C’est là que je conserve 
des objets que je trouve jolis et, de 
temps en temps, ils ressurgissent 
ici ou là dans mon intérieur. J’aime 
les espaces assez épurés. Pour moi, 
intérieur serein et tranquillité d’esprit 
vont de pair. »

Astuce
Des murs blancs, c’est 

vraiment sympa. Donnez-

leur du caractère avec 

du papier structuré de 

couleur blanche.

NO 1 BLANC PUR

WE M03

WE Y43
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De 5 à 15 ans 
La chambre à coucher d’Axl, le fils de Sandra, 
ne correspond pas à la palette de couleurs 
dominante. Pour cette pièce, Sandra a choisi 
un papier peint vert rétro, qu’elle a combiné 
avec des meubles peints en violet. Un mur a 
été recouvert de planches brutes et teinté en 
blanc. « Pour continuer à voir la structure du 
bois, j’ai allongé ma peinture blanche avec 
de l’eau, afin d’obtenir un effet rustique. J’ai 
tout de suite flashé sur le papier peint vert et 
j’ai trouvé que le violet - j’ai un faible pour ce 
coloris - se mariait parfaitement avec lui. Le lit 
et les placards d’Axl que j’avais dénichés au 
magasin de seconde main, ont été repeints 
dans cette couleur afin de créer un ensemble. 
Je trouve que sa chambre est la plus belle de 
toute la maison … et Axl est d’accord avec 
moi. (rires) La combinaison de couleur et 
de calme me plaît beaucoup. Je voulais une 
chambre au look jeune, faite pour un garçon 
de 5 à 15 ans. Et je pense avoir réussi. »

Astuce
Osez jouer avec la 

peinture. Vous voulez 

mieux faire ressortir 

votre bois ? Diluez votre 

peinture avec 

de l’eau.

Les planchers peints en brun foncé dans les 
chambres à coucher de Sandra et de son 
fils Axl (10 ans) ont été entièrement mis en 
blanc. « Avant de commencer, j’ai soigneuse-
ment gratté les fentes afin de les rendre bien 
visibles, ce n’est qu’après que je les ai mises 
en peinture. » 
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UN NOUVEAU LOOK
POUR VOTRE TROUVAILLE DE SECONDE MAIN

3X

Recyclage, recyclage créatif, donner ou échanger des meubles ... 
Cela fait longtemps que l'utilisation durable d’objets de seconde main 

est passée dans les mœurs. Chez colora roulers, on pose souvent 
des questions sur la manière de donner une nouvelle vie à d’anciens 

meubles. Découvrez ci-dessous les trois solutions les plus populaires.

TEXTE: EVA HUGAERTS •  PHOTOGRAPHIE : BOSS PAINTS

Hans Heyerick, gérant : « Avant de recom-
mander une technique, nous examinons 
de quel bois le meuble a été fabriqué et son 
état. Nous sondons un peu les goûts du 
client, pour essayer de savoir ce qu'il a en 
tête : quelque chose de couvrant ou pas, 

une patine, une peinture à la craie ... les 
possibilités sont nombreuses. Le choix de 
la technique dépend surtout du travail et du 
temps que vous avez envie d’y consacrer. 
Si vous optez pour une finition à l’huile, 
vous devez d'abord enlever toute la pein-

ture. Par contre, si vous ne vous sentez pas 
d'attaque pour décaper les vieilles couches 
de peinture, nous vous recommandons 
la technique de la peinture grumeleuse. 
Cette technique simple est à la portée de 
n'importe qui. »
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ÉTAPE 
PAR 
ÉTAPE

1. Dégraissez le meuble 
avec Formule MC 
neutral et rincez à l'eau. 
Séchez avec un chiffon 
et poncez la couleur ou 
le vernis avec du papier 
de verre grain 180. 
Enlevez les poussières.

2. Appliquez une 
couche de base  
d’Omniprim à la 
brosse ou au rouleau 
et laissez sécher.

3. Poncez à fond et 
ôtez les poussières. 

4. Appliquez une 
couche de peinture 
à effet strié avec un 
pinceau plat et/ou au 
rouleau.
 
5. Pendant que la 
peinture est encore 
humide, traitez avec 
une brosse Tampico 
afin d’accentuer l’effet 
strié.

6.Terminez par une 
couche de Colorfinish.
Travaillez dans le sens 
des rayures du pinceau 
pour un effet d'ombre ; 
dans le sens inverse 
pour obtenir un effet 
textile.

ÉTAPE 
PAR 
ÉTAPE       

1. Cette technique 
convient uniquement au 
bois non traité. Avant de 
commencer, supprimez 
toute couleur ou tout 
vernis résiduel, soit avec 
un produit décapant, soit 
en ponçant soigneuse-
ment.

2. Supprimez les 
couches décapées et 
rincez abondamment 
avec du white spirit.

3. Laissez sécher et, 
ensuite, poncez pour 
égaliser.

4.Tout d'abord, utilisez 
du papier de verre à gros 
grain et ensuite plus fin.
 
5. Recouvrez les  
éléments qui ne sont  
pas à peindre de tape  
de masquage.  

6. Dans une mesurette, 
mélangez une partie de la 
peinture avec un volume 
égal de white spirit.

7. Étalez la peinture ainsi 
diluée avec un pinceau 
plat sur la surface et 
répartissez bien sur 
toute la surface. Laissez 
la peinture sécher.

8. Apportez quelques 
accents sympas avec les 
stickers de la collection 
WALL art.

TROUVAILLES DE SECONDE MAINTROUVAILLES DE SECONDE MAIN

Peinture à effet strié Lavis de couleur avec autocollants

avant

avant

Astuce
Cela ne fonctionne pas ?  

Peut-être est-ce tout simple-

ment un problème lié votre 

façon de tenir le pinceau. 

Demandez à conseil à votre 

conseiller colora.
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Votre plafond ? Mais il est très bien votre plafond ! Et 
pourtant, vous n’êtes pas tout à fait comblé … Notre 
large choix de finitions vous apporte la solution.

TEXTE : THE FAT LADY •  PHOTOGRAPHIE : ORAC & NMC

Des moulures classiques à un éclairage indi-

rect LED très tendance en passant par des 

tringles de rideaux d’une absolue discrétion, 

chez colora, nous savons comment vous 

pouvez réaliser le plafond parfait. Dans un 

style qui correspond joliment au reste de 

votre intérieur. 

Parmi les nouveautés de l’année, citons 

notamment les produits d’éclairage indirect 

LED Antonio (1) et les profils pour rideaux (2) 

de différents styles (du moderne épuré au 

classique le plus élégant). 

D’autres produits qui rencontrent un beau 

succès, ce sont les moulures faciles (3) à 

poser ainsi que les corniches qui confèrent à 

votre plafond un cachet supplémentaire. Le 

designer, Ulf Moritz, a conçu pour Orac (4) la 

série Lily, élégante et organique, disponible 

dans la gamme décoration de plafond. 

Les lambris (5) ne donnent pas seulement 

une touche agréable aux habitations de 

style champêtre, mais conviennent aussi 

parfaitement aux intérieurs modernes. 

Où trouver ces produits ?
Vous pouvez vous adresser directement 
aux conseillers de votre magasin colora 
afin de discuter des différentes options 
possibles. 

24

LE PRODUIT STAR

DES PLAFONDS
AVEC UN PETIT PLUS

Technique de ponçage

*  Sublimez vos trouvailles de seconde main ! Vous découvrirez encore d’autres techniques sur  
     colora.be/fr-BE/idees/idees-pour-chaque-piece/petits_meubles.
* Prêt à vous y mettre ? Participez à un atelier « Décoration de meubles » 
    Consultez le calendrier de nos ateliers sur colora.eu sous « ateliers ».
* Et sur la page colora de Pinterest, vous trouverez nombre d’idées d’upcycling. 

TROUVAILLES DE SECONDE MAIN

ÉTAPE 
PAR 
ÉTAPE       

1. Enlevez les éléments 
qui ne sont pas à peindre 
ou recouvrez-les de tape 
de masquage.  
Dégraissez le meuble 
avec Formule MC neutre 
et rincez à l’eau.  

2. Poncez les couches 
de peinture ou de vernis 
avec du papier à poncer 
grain 180 et dépoussiérez.

3. Protégez le plateau 
supérieur. Appliquez la 
couche de fond teintée 
au pinceau et laissez 
sécher. Ne peignez pas 
le plateau !
 
4. Poncez légèrement la 
peinture des moulures et 
des parties saillantes.

5. Dépoussiérez. 
Appliquez la deuxième 
couche. Retirez le tape 
et laissez sécher.

6. Recouvrez de tape 
pour peindre le plateau 
supérieur. Peignez-le 
avec une laque résis-
tante aux rayures.  
Laissez sécher et poncez 
légèrement. 

7. Dépoussiérez. 
Appliquez la deuxième 
couche. Enlevez le tape 
de masquage et laissez 
sécher.

avant

10 11
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A
près  quelques années, la chambre de bébé devient trop petite 

et il est grand temps de la transformer en chambre d'enfant, 

et puis en chambre d’étudiant ... Ou bien, il y a une petite sœur 

ou un petit frère qui s'annonce et il va falloir partager la chambre. Les 

adaptations ne doivent pas être coûteuses, mais quelques légères 

interventions bien ciblées peuvent faire des miracles.

BIENTÔT UNE PETITE SŒUR !
Voilà un événement que George (3)  attend avec impa-

tience. Et l’idée de partager sa chambre avec son bout de 

chou de sœur, ne l'inquiète pas du tout. Au contraire ! Eveline, la maman 

raconte : « George sait qu’il doit lui laisser sa garde-robe, mais lui, il en 

recevra une nouvelle et un lit plus grand. C’est d’ailleurs ça qu'il trouve le 

plus chouette. Son lit de bébé est prêt à accueillir sa petite sœur. »

Dans les prochaines années, frère et sœur partageront leur vaste 

chambre pour jouer et pour dormir. « Quand ils grandiront, ils 

déménageront dans le grenier et le premier étage deviendra leur 

domaine. Quand nous avons aménagé la chambre de Georges, 

nous avions déjà prévu la venue d'un petit deuxième. Nous en avons 

donc tenu compte dès le départ pour l'aménagement et le choix des 

couleurs. Nous avons peint deux murs en bleu, et les deux autres, 

nous les avons tapissés de papier peint à carreaux. De cette manière, 

chaque enfant aura la possibilité d'arranger son coin et d’y apporter 

sa touche personnelle. » Comme la naissance approche, le “coin” 

de Georges a été mieux délimité en tournant son lit. Pour suivre, 

l’armoire à archives et la garde-robe de papa ont déménagé dans 

son bureau. L'autocollant représentant des bouleaux de la collection 

WALL art fait subtilement office de délimitation.

Les mamans enceintes, toutes entières  
au cocooning, aspirent souvent à tout  
remettre à neuf ! Dans la chambre de 
bébé, tout doit être nouveau, sur mesure 
pour bébé. Joli et adorable, oui, mais bien 
sûr cela a un prix. Et puis, les bébés, ça 
grandit … et alors, que fait-on ?

TRANSFORMATIONS FUTÉESTRANSFORMATIONS FUTÉES

TRANSFORMATIONS

FUTÉES 
DE 0 À 20 ANS

avant

La chambre est prête, ouverte et toute en 

couleurs. « Tous nos meubles sont de deuxième 

main : un mélange de trouvailles chinées en 

magasin, comme cette armoire à tiroirs jaune 

et d'autres, dénichées sur internet ou chez des 

amis ou la famille. Je leur donne une touche per-

sonnelle, comme cette lampe : à la base, c'était 

une cage pour oiseaux. On retrouve d’ailleurs ce 

style vintage scandinave et frais partout dans la 

maison. »

BOULEAUX :  
grande taille de la collection 

d'autocollants  
We are colour WALL art , 

thème Live&style

TEXTE : THE FAT LADY • PHOTOGRAFIE : STUDIO 37

REMERCIEMENTS À : HUS KORTRIJK, GERO WONEN LIER, 

SOLDEUR KORTRIJK

WE M72WE  Y37

Au rythme des enfants

Astuce
En utilisant un auto-

collant, vous pouvez 

délimiter les  

différentes zones 

avec subtilité.

0+
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LA CHAMBRE 
D’ENFANT DEVIENT 
CHAMBRE D 'ADO 

Elise (11) a toujours eu une chambre rose, 

aussi loin qu’elle  se souvienne. Mais, à onze 

ans, elle a eu envie d’autre chose. «  J’ai com-

mencé à en avoir marre du rose. » Le résultat 

final est à la hauteur des espérances : une belle 

chambre d’adolescente, aux teintes fraîches et 

qui lui ressemble.

La combinaison de vert frais et de blanc 

fonctionne à la perfection. Partout dans la 

chambre, on retrouve des accents sympathi-

ques, parfaits pour son âge, et qui lui plairont 

encore pendant quelques années. Près de son 

lit, un hippopotame, en autocollant, s'entend. 

« C’est mon animal préféré, donc, ça n'a pas 

été trop dur de choisir, explique-t-elle. En plus, 

le vert est ma couleur favorite. » Frank, le papa 

poursuit : « Cela faisait longtemps que nous 

voulions travailler ensemble à transformer la 

chambre d’Elise, mais nous avons attendu que 

sa couleur préférée soit « stable », parce qu’au 

début, cela variait pas mal. »

Les changements, par rapport à ce qu’il y avait 

avant, sont importants, mais l’ensemble est 

très réussi. Frank : « Nous avons recouvert le 

mur d’accent rose d’une couche de primer et 

de 2 couches de peinture, les murs blancs étai-

ent encore impeccables et ils ont été repeints 

d’une couche de finition ; les petits meubles 

blancs étaient déjà là. L’idée de la balançoire 

comme table de nuit vient de mon épouse 

qui l'a vue sur internet ; c’est Elise qui a choisi 

l’autocollant. »

Comme tous les adolescents, Elise passe 

beaucoup de temps dans sa chambre, loin de 

sa sœur Marie (14) et de son frère Jules (7). 

 « J’aime dessiner et lire. » Son frère Jules  

précise : « Elle joue beaucoup sur son GSM  

et sa tablette ! »

TRANSFORMATIONS FUTÉESTRANSFORMATIONS FUTÉES

HIPPOPOTAME : autocollant de la collection WALL Mania. Découvrez la collection sur  
www.colora.eu/shop/stickers-muraux et sur l'encart.

WE Y61

WE Y63

avant

10+
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DEUX ÉTUDIANTES, 
DEUX STYLES

Le “kot” est bien souvent la première étape 

vers l’indépendance. Pour beaucoup de 

jeunes, c’est le moment par excellence de 

se créer un endroit bien à eux. Amélie (20) 

et Charlotte (22) ont reçu carte blanche 

pour aménager leur chambre d’étudiantes. 

Leur maman, Ann, gérante du colora 

renaix, a surveillé les opérations, surtout en 

ce qui concerne le choix des couleurs.

Les chambres ont des caractères bien 

distincts. Amélie étudie la kinésithérapie 

et aime les intérieurs lisses et clairement 

structurés. Charlotte, elle, étudie le droit et 

aime que les choses soient conviviales. Ann, 

la maman : « Amélie a choisi une combi-

naison de blanc et bleu marine, tandis que 

chez Charlotte, nous avons peint un mur 

en mauve cuberdon, tapissé l’autre d’un 

papier-peint d’accent avec des lettres et 

nous avons peint les murs restants en beige 

lin. C’est elle qui avait repéré le papier-peint 

et il nous a servi à établir le reste de la palette 

de couleurs. »

Le bleu comme couleur préférée

Amélie : « Cela fait longtemps que j’aime 

associer le blanc et le bleu - je le fais même 

pour mes habits ! - et j’étais vraiment 

heureuse de pouvoir enfin aménager la 

chambre de mes rêves. L’idée de la couleur 

d’accent en orange, vient de maman. Ça 

réchauffe l'ensemble. J’avais déjà tout 

imaginé, jusqu’à la disposition des espaces. 

Le plus chouette moment de la rénovation, 

ce fut de placer le mobilier. Enfin, ma vision 

prenait forme. »

Fan de petits coins cosy

« Le papier-peint avec ces lettres manus-

crites m’a plu directement ; j'ai un faible pour 

tout ce qui est un peu rustique, traditionnel 

et authentique », explique Charlotte. « Idem 

pour le mauve cuberdon, j’adore cette couleur, 

peut-être parce que je raffole des bonbons ! 

(rires) » Le papier-peint et la couleur d’accent 

sont combinés avec un beige doux. Ce qui a 

donné une chambre conviviale et chaleureuse à 

souhait, conforme aux désirs de Charlotte. Les 

accents vert fluo, comme ceux des paillassons 

et l’image du bouledogue -  « à la maison, nous 

en avons un semblable » - pimentent agréable-

ment l'ensemble.

TRANSFORMATIONS FUTÉESTRANSFORMATIONS FUTÉES

Vous voulez tapisser mais vos 

murs ne sont pas lisses ? Vous pouvez 

le faire très facilement en utilisant de 

l'enduit prêt à l'emploi Dalapro Medium 

de Boss. Un ponçage léger et vous 

pouvez peindre ou tapisser !

Astuce

TC 62

WE Y48

20+
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La tendance de l’année

LES SEVENTIES  
CONTEMPORAINES !

1 

PAPIER PEINT RÉTRO  

TENDANCE CHEZ COLORA
La collection 2015 We are colour de colora 
associe peinture et papier peint intissé avec 
 un clin d’œil moderne aux seventies. 

2 

COULEURS CHAUDES  

ET MÉTALLIQUES
Les années '70 sont également la décennie 
des lampadaires étonnants. Ce lampadaire 
signé Bloomingville constitue un hommage 
discret aux seventies. La finition en cuivre 
renvoie magnifiquement à cette autre ten-
dance, celle des couleurs métalliques comme 
le cuivre, le chrome, l'or, l'argent et le bronze.
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DÉTENTE ÉLÉGANTE
Vous aimez ces grands sacs où s’asseoir et 
ces poufs dans les années 70. Vous pouvez 
aussi vous étaler de tout votre long dans les 
sièges contemporains. Voici le canapé Togo 
de Ligne Roset, un classique des seventies 
régulièrement revisité.  
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DOUCE CARESSE HIVERNALE
L’on a vu beaucoup de matières seventies 
comme le velours ou la (fausse) fourrure sur 
les podiums parisiens. Dans sa collection 
hiver pour dames, le designer Dries Van Noten 
réussit à actualiser ces matières d’une façon 
merveilleuse. Cet hiver, Chloé associe aussi 
différents classiques des années 70, comme 
le patchwork, les pantalons larges, les vestes 
camel aux douces nuances de brun. Le brun 
est d’ailleurs à nouveau très tendance. 

Dans notre mémoire collective, les années 70 évoquent l’orange et le brun, 
le daim et les pattes d’éléphant. Des couleurs chaudes, naturelles, qui 
conviennent parfaitement à la fraîcheur des mois à venir. En cette année 
2015, les seventies sont mises au goût du jour, une tendance à ne pas 
manquer cet automne. 
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PEINDRE DES LIGNES PARFAITES
Si vous avez déjà peint, vous en avez fait l'expérience. Vous retirez votre ruban mas-

quant un peu trop tôt ou un peu trop tard, et vous voici face à un problème : des taches 

de peinture ou de la peinture ont été emportées. Résultat : les lignes ne sont plus 

parfaites. Et, quand on peint des murs de couleur, cela se voit très fort. 

Regardez la vidéo « Une ligne bien definie entre deux couleurs » sur  www.colora.be/fr-BE/

conseil/pas-a-pas

LAISSEZ LA COLLECTION WE ARE COLOUR 2015 VOUS INSPIRER
L’automne et l’hiver vont de pair avec des couleurs sombres ? Ce n’est pas ce que 

nous avons vu sur les podiums et lors des salons consacrés au design ! Les teintes 

bonbons ludiques constituent un contrepoids idéal durant les mois peu lumineux. 

Vous trouvez toutes les couleurs d’automne tendance dans la collection We are 

colour-collectie 2015 de colora. Pastels frivoles, teintes exubérantes et nuances 

subtiles : tout y est. Découvrez la collection We are colour sur www.colora.eu

photo © Studio Woot Woot

C'EST DU BELGE
Particulier ou professionnel, vous êtes toujours le bienvenu dans les magasins colora pour 

obtenir des conseils d’experts, en matière de techniques, de couleurs, pour faire le plein d'idées 

nouvelles, et pour retrouver la qualité des produits BOSS paints, le spécialiste belge de la pein-

ture, originaire de Flandre occidentale. Tous ces produits de qualité sont conçus et fabriqués 

ici, avant d'être distribués chez les grossistes et détaillants.

REPÉRÉpar colora
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SALLES DE BAINS
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Avec ses trente ans au comp-
teur, la salle de bains de Jan 
Buysens (26) avait besoin 
d’un bon coup de neuf. 
« Mais vu que nous avions 
prévu de faire installer une 
nouvelle salle de bains dans 
notre habitation encore à 
construire, nous n’avions 
pas vraiment de budget pour 
remplacer celle-ci. Lors de 
notre visite chez colora, on 
nous a conseillé de repeindre 
les murs et le carrelage 
démodé. Je dois avouer que 
jamais je n’aurais imaginé que 
cela ferait une si grande diffé-
rence ! » La salle de bains est 
comme neuve et la combinai-
son de couleurs fonctionne 
à la perfection. « Personnel-
lement, je n’aurais jamais eu 
l’idée de choisir de l’ocre »,  
admet Jan, « mais nous 
avions donné carte blanche 
au conseiller couleur et nous 
sommes heureux d’avoir 
choisi des teintes un peu 
audacieuses. »

Envie de savoir comment 
repeindre votre  
carrelage ? Découvrez-le 
sur colora.eu/blog/
parlons-peinture (avec 
vidéo !)

Transformation du carrelage

avant

Un couple d’une vingtaine d’années qui achète sa 
première habitation. Des trentenaires en pleine rénovation 

pour accueillir un premier enfant. Des quadras et 
quinquas disposant d’un peu plus de moyens financiers … 

Avec un brin d’imagination et une pincée d’audace, une 
salle de bains de rêve est à la portée de tous, 

quel que soit le budget. 

TEXTE : TIMOTHY PUYPE  •  PHOTOGRAPHIE : STUDIO 37

REMERCIEMENTS À : ZARA HOME, SLOTS DÉCORATION, VAN MARCKE INSPIRATIONS GENT

DES SALLES DE BAINS 
pour chaque budget
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1. COUP DE PINCEAU

Budget peinture 

 
PEINDRE 13M² DE CARRELAGES

• matériel : 34,22  € 

• 1L Omniprim plus: 34,95 €

• 2.5L Bolatex (2 couches): 65,95 €

• conseils colora en magasin: 0 € 

135,12 €
 
Budget rénovation 0 €    
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BADKAMERS

La spacieuse salle de bains fifties de la nou-
velle habitation de Céline (28) et Philip (33) 
a fait son temps. Avec un budget limité, ils 
ont réussi - en quatre petites semaines seu-
lement - à transformer cette espace un peu 
vieillot en véritable lieu de relaxation à la mode 
scandinave.

« Pour réduire les coûts, nous n’avons pas 
hésité à nous retrousser les manches ! Ainsi, 
Philip a appris via YouTube comment refaire 
l’électricité et les sanitaires (rires). L’installa-
tion de la baignoire n’a pas été de tout repos, 
croyez-moi ! Pour ma part, j’ai appris à placer 
du carrelage … et, ma foi, j’ai trouvé ça plutôt 
sympa ! », explique Céline. 

De nature créative, Céline a imaginé les 
armoires de la salle de bains au moyen d’un 
moodboard sur Pinterest. Un ami bricoleur 

a scié les planches aux bonnes mesures. 
« Ensuite, j’ai verni les planches pour les 
protéger de l’humidité et un menuisier s’est 
chargé de les assembler. Le vernissage a pris 
pas mal de temps : trois couches de vernis 
mat, avec chaque fois du temps de séchage 
et une bonne séance de ponçage. J’ai choisi 
du multiplex parce que cela ne coûte pas trop 
cher et que j’aime la structure du bois. »

La couleur claire du multiplex forme un 
ensemble harmonieux avec les teintes claires 
de la salle de bains. La couleur de base est le 
blanc, complété avec trois accents de cou-
leurs douces. Le sol a également été peint en 
blanc. « Peindre le sol m’a permis d’éclaircir 
encore davantage la salle de bains et ainsi, 
de la faire paraître plus spacieuse. Je voulais 
pouvoir danser dans ma salle de bains », dit 
encore Céline en riant. 

Astuce
Pas de chaussures sur 

un sol de salle de bains 

peint en blanc !

Bien vu : le lave-linge et le séchoir 
sont dissimulés derrière les façades 
de meubles. 
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« Je veux danser dans 
ma salle de bains »
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2. RÉNOVATION

avant

WE M72

NR 1, BLANC PUR

TC 59

TC 77

Budget peinture

• matériel (pinceaux, rouleaux, bacs à  

   peinture, …) : 68,30 €

• armoires : 3 couches de vernithane  

 + couleurs d’accent : 131,40 €

• murs et plafond : couche d’isolation  

+ 2 couches de finition : 226,70 €

• plancher : 2 couches de peinture pour sol     

époxy : 98,60 €

• radiateur: 26,60 €

• conseils colora en magasin : 0 €

551,2 € 
Budget rénovation

• rénover l’électricité, enlever le faux plafond

• nouveaux sanitaires (baignoire, douche, robinets, 

lavabo)

• contreplaqué pour les armoires

• menuiserie  3.500 €
3.500 €



24 25

Après 15 ans, Ben (45), Nathalie (42) et leurs deux 

adolescents ont agrandi leur salle de bains. Sur les 

conseils de leur architecte d’intérieur, ils ont fait 

de leur petite salle de bains et de la salle de jeux de 

leurs enfants une grande salle de bains familiale. 

Aujourd’hui, c’est la pièce de la maison dans laquelle 

toute la famille se retrouve. « Ma fille passe des heures 

dans la salle de bains avec ses copines », dit Nathalie  

en riant. « Le matin, j’apprécie énormément ces 

moments passés avec mes enfants à bavarder tandis 

que nous nous préparons. »

Sans le conseil de Mensura Interiors et la collaboration 

de Van Marcke Inspirations Showroom à Gand pour le 

choix des appareils lors de sa conception, le résultat 

aurait été fort différent. Nathalie : « Nous n’aurions 

jamais imaginé mettre la baignoire et les lavabos au 

centre de la pièce. Sur le plan, cela avait l’air bizarre 

au premier abord, mais nous étions confiants et c’est 

vraiment une réussite. » 

La salle de bains respire la tranquillité grâce aux murs 

blancs et aux matériaux naturels. « C’est très agréable 

de marcher sur ces petits galets. » Nathalie privilégie 

une décoration également très sobre, une ambiance 

intime et agréable. « Les accessoires que j’achète 

doivent cadrer avec l’ensemble. » Elle est contente 

d’avoir attendu jusqu’à maintenant pour s’occuper de 

Tip
Vraag advies aan een 

externe over de inrichting, 

je komt tot verrassende 

inzichten. Een plan laten 

tekenen hoeft niet duur 

te zijn.

3. SUR MESURE

Cette salle de bains vaste et lumineuse est un projet global conçu par l’architecte 
d’intérieur de Ben et Nathalie, en collaboration avec Van Marcke Inspirations. 

la salle de bains. « Les goûts évoluent, 

et il y a quinze ans, j’adorais les fanfre-

luches et les objets trouvés aux puces. 

Alors que maintenant, je préfère un 

style intemporel, qui ne se démodera 

pas. Tel est d’ailleurs l’objectif, parce 

que nous garderons cette salle de 

bains jusqu’à la fin de nos jours.  

Tout doit donc être parfait, raison  

pour laquelle nous avons opté pour  

la personnalisation. » 

NR 1, BLANC PUR

SALLES DE BAINS

Budget peinture

• matériel (pinceau, rouleau, bac à peinture, tape de masquage, ...)

• murs et plafond (20m2)

•  1 couche de Bisol : 52,70 €

•  2 couches de Bolatex : 82,11 €

• conseils colora en magasin : 0 €

171,94 € 
Budget rénovation

• nouvelle isolation des murs

• stores encastrés

• sol en béton ciré PU

• armoires sur mesure

• sanitaires et finition Van Marcke Inspirations

40.000 €

Intemporel 
et agréable



26 27

EN COULISSEEN COULISSE

« Je suis quelqu’un qui a besoin de beaucoup d’espace et 

de lumière, et dans ce cas le blanc est un choix évident. 

Pour contraster avec le blanc, j’ai opté pour le noir. L’idée de 

peindre la niche de la cuisine en noir vient de l’architecte. Je 

la trouvais super sympa, tellement sympa que j’ai décidé de 

peindre tout le mur en noir. Il s’agit en réalité d’un noir brun 

qui apporte une touche de chaleur. En même temps, c’est 

assez sobre, ce que j’aime tout particulièrement. L’utilisation 

de couleurs neutres a comme avantage qu’il est possible de 

les combiner à l’infini avec toutes sortes d’éléments décora-

tifs. Dans mon intérieur, les couleurs viennent des acces-

soires. Au printemps et en été, je choisis des teintes claires, 

en automne et en hiver, les nuances se font plus cosy. » 

Chez Saskia, le concept noir et blanc est présent partout 

dans la maison, à l’exception des chambres d’enfant. 

« J’attache une grande importance à l’harmonie dans la 

maison, » dit-elle. « Il doit y avoir une concordance certaine 

dans l’utilisation des couleurs. On évitera donc des nuances 

de gris dans une pièce et des couleurs vives dans une autre. 

Optez pour une couleur de base que vous pouvez harmoni-

ser, de pièce en pièce, avec une peinture ou un papier peint 

du même style. » La couleur est très importante pour Saskia. 

« Nous avons vécu un an dans une maison sans peinture. 

Et je remarque que la couleur est essentielle pour vraiment 

s’approprier sa maison. »

La tendance des off-whites combinés avec des pastels gri-

sâtres dure déjà depuis quelques années et Saskia ne la voit 

pas changer dans l’immédiat. « Je remarque en la matière 

une différence par rapport au passé : les couleurs tendance 

restent plus longtemps et deviennent de ce fait plus intem-

porelles. Chaque année, je vois plusieurs couleurs d’accent 

émerger, mais, de nos jours, la durabilité dans le choix de ses 

couleurs est devenue importante pour le consommateur. 

Nous faisons des choix plus réfléchis et à plus long terme. Et 

je trouve ça très positif. »

LE CHOIX DE 
LA LUMIÈRE ET 
DE L’ESPACE

En coulisse

Quelqu’un qui voit la vie en couleur, mais dont 
l’intérieur surprend par ses dominantes composées 
de noir et de blanc ? Cela semble étrange, et pourtant 
c’est le choix de Saskia Vanderhaeghe, product 
manager couleur chez colora.

TEXTE : WILLEM-JAN VAN EKERT • PHOTOGRAFIE : PAT VERBRUGGEN

REMERCIEMENTS À : PIET MOODSHOP GENT

Saskia Vanderhaeghe a 40 ans et travaille chez BOSS 

paints en tant product manager couleur.  «  Nous pui-

sons l’inspiration dans des ouvrages tendance, des 

tissus, des motifs et nous nous rendons dans les 

principaux salons professionnels en Europe. Bref, 

nous regardons autour de nous en permanence :  

un réflexe qui est devenu chez moi comme une 

seconde nature (rires). Lorsqu’une collection est 

quasiment au point, nous la testons sur notre groupe 

de discussion, dans lequel se retrouvent également 

des exploitants de magasin. »

LA COLLECTION ZEN

L’utilisation du blanc sous toutes ses facettes est très à la mode aujourd’hui. Saskia et son 

équipe ont composé la nouvelle collection Zen, un travail qui s’est réalisé en concertation avec 

les exploitants des magasins colora. La collection nouvelle totalise quelque 141 teintes et se 

compose de 60 off-whites, 62 off-greys et 19 off-blacks. On y retrouve des couleurs chaudes et 

froides, mais aussi grisâtres. Le large choix de coloris montre une fois encore l’importance de 

bien choisir sa couleur de base en fonction de l’atmosphère que l’on veut créer, éventuellement 

en combinaison avec des couleurs d’accent. La collection Zen est basée sur les besoins des 

exploitants  d’une part, et sur la demande des consommateurs d’autre part. Elle est lancée cet 

automne. Venez la découvrir dans le magasin colora le plus proche.

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

ANVERS Boortmeerbeek , Bonheiden, Bornem, Geel, Herentals, Kalmthout, Kapellen, Kontich, Lier, Turnhout, Wilrijk, Wommelgem  
HAINAUT Mons, Tournai LIMBOURG Genk, Hasselt, Houthalen, Lommel, Tongeren LIÈGE Herstal, Huy, Verviers  
NAMUR Namur (à partir de 9 octobre) FLANDRE-ORIENTALE Aalst, Beveren, Deinze, Dendermonde, Eeklo, Gent (Sint-Amandsberg), 
Gent (Sint-Denijs-Westrem), Lokeren, Ninove, Oudenaarde, Renaix/Ronse, Sint-Niklaas, Zottegem BRABANT FLAMAND Aarschot,  

Diest, Grimbergen, Leuven, Overijse,  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

www.colora.eu

Vous trouvez ici le point 
de vente colora  
le plus proche :

Vous désirez un résultat parfait et une facilité d’utilisation incomparable ? 

Choisissez les peintures belges de qualité colora. Elles contiennent des 

pigments Premium Quality qui garantissent un pouvoir couvrant extrême. 

Passez chez colora et offrez une belle couche à vos murs !

www.colora.eu/pouvoir-couvrant-parfait

Un pouvoir 
couvrant parfait


