
le magazine de peinture
ÉTÉ 2018

DORMIR DANS UNE CHAMBRE AUX 

COULEURS 
DÉTONANTES

Gagnez une nuitée au B&B Graaf

PROJET
Laissez-vous inspirer par 
le conceptstore Kabine

EN PRATIQUE
Tout sur la lasure

INSPIRATION 
Un mur couvert
d’autocollants

 

Découvrez les 

cartes couleurs 

détachables 

à l’intérieur



colora vous propose les peintures 
de marque BOSS paints. Ce fabricant 
belge est connu depuis plus de 70 ans 
des peintres professionnels pour la 
qualité et la durabilité de ses produits.

INSPIRATION
01 AVANT-PROPOS : Moodboard
02 REGARD INTÉRIEUR : Nicolas ou 

la sérénité à domicile
05 PORTRAIT : Prise en main d’une 
 façade, avec conseils pratiques
08 CRÉATIVITÉ : Un mur couvert 

d’autocollants
12 AVANT & APRÈS : Coup de fraîcheur 

sur la salle de bains 
14 PROJET : Conceptstore Kabine
16 CHAMBRE D’ENFANT : Sobre et carré, 

avec un côté câlin
18 RÉNOVATION : Dormir dans les 

chambres pleines de couleurs 
du B&B Graaf

EN PRATIQUE
06 ACTUALITÉS : Produits vedettes
22 PAS À PAS : Cure de rajeunissement 

pour héritage familial 
24 EN PRATIQUE : La lasure

Bienvenue dans 
votre magazine 
de peinture

COLOPHON 
colora magazine est le magazine de BOSS paints sa 

Éditeur responsable : Karen Ongena. BOSS paints sa, 
Nijverheidstraat 81, B-8791 Waregem
Marketing Coordinator : Griet Slos

CE MAGAZINE A ÉTÉ 
RÉALISÉ PAR MAUS®

Creative Director : Steven Depaemelaere 
Editorial Account : Cathy Jansens

Mise en page : Annelies Fraeyman
Traductions : Michel De Schauwers

Ont collaboré à ce numéro : 
Sophie Allegaert, Ann De Craemer, 

Eliza De Waele, Davy Debel, 
Hermien Vanoost

Photographie et production : 
BOSS paints, Efi e De Grande, David Barbe

Stylisme : Sophie Allegaert
Imprimerie : Drukkerij VD sa

BOSS paints sa n’est pas responsable des éventuels 
modifi cations, changements et/ou différences de couleur 

relatifs aux produits, couleurs, services ou prix évoqués 
dans cette publication. La reproduction, même partielle, 

des illustrations, créations et articles publiés dans 
ce magazine est interdite sans l’autorisation 

de l’éditeur responsable.

Wens je dit colora magazine 
in het Nederlands te 

 ontvangen? Stuur dan een 
mail naar info@colora.be en 

wij doen het nodige.

CHOISISSEZ VOTRE 
COULEUR

En magasin, une couleur peut vous 
sembler splendide, mais l’effet sera-t-il 

identique de retour chez vous, dans votre 
inté rieur ? Vous voulez un conseil ? Évitez 
les décisions hâtives, prenez votre temps 

et… un testeur ! Vous pourrez ainsi essayer 
la couleur sélectionnée à différents endroits 
et à  différents moments, et juger en toute 
sérénité.  Histoire de faire le meilleur choix.

Personnalisez votre chambre avec de chouettes autocollants animaux. Plus d’info en page 8 

Autocollant : 

Lionceau

Lire en page 16

Gagnez un bon de 100 €.
Lire en page 18
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PARTICIPER À UN ATELIER VOUS AUSSI ? JETEZ 
UN COUP D’ŒIL SUR WWW.COLORA.BE/FR/ATELIERS

Moodboard
Redécorer une pièce… Une envie que nous 

connaissons toutes et tous. Pour parvenir 

à nos fi ns, un excellent moyen consiste 

à réaliser un ‘moodboard’ ou un assem-

blage d’idées. Un travail de découpage et 

de  collage tout à fait inspirant que j’ai eu 

 l’occasion de faire, avec trois collègues, 

durant un atelier. Nous étions toutes ravies 

de voir comment prenaient forme, concrète-

ment, les projets abstraits que nous avions 

en tête. Dans ce magazine, vous trouverez 

une foule d’idées pour vous lancer vous 

 aussi. Et sachez qu’en réalisant un mood-

board, vous aurez déjà fait un grand pas vers 

la pièce de vos rêves. Génial, n’est-ce pas ? 

 Griet Slos

 griet.slos@colora.be

Karen Ongena

Saskia Despiere

RAL 9005

25

• La Lasure Opaque est beaucoup plus durable que l’huile 
transparente.

• La Lasure Opaque pénètre le bois, ce qui réduit le risque 
qu’elle ne s’écaille.

• Les produits dilués au white spirit sèchent moins vite.
• La Lasure Opaque sert à la fois de couche de fond et 

de fi nition. 
 Pratique, n’est-ce pas ? 

Pourquoi La Lasure Opaque ?

LES CONSEILS DE HANS

 « La lasure est la solution parfaite 
 pour appliquer une couche de couleur à
 votre bois tout en préservant sa structure »

1  Utilisez une brosse plate. De 
quoi absorber beaucoup de 
peinture à la fois et appliquer 
rapidement une couche épaisse. 

2  Ne peignez pas en plein soleil 
mais après son passage sans 
quoi le séchage sera trop 
rapide.

3  Appliquez 3 couches pour un 
résultat fi nal durable. Vous 
 protégerez ainsi votre bois 
 extérieur 6 à 8 ans contre 
 l’humidité et la saleté.

4  N’attendez pas que la situation 
se dégrade. En appliquant 2 
couches tous les cinq ans, vous 
ne devrez pas recommencer 
tout le travail depuis le début.

5  Remplissez d’abord les creux 
et les trous à l’aide d’un mastic 
à bois. Votre résultat fi nal sera 
plus net et vous protégerez 
 encore mieux le bois des dom-
mages causés par l’humidité.

Un projet sous les feux de la rampe

« L’un de nos plus récents projets 

concernait un véritable joyau 

 d’architecture de jardin. Un 

 magnifi que patio avec cuisine 

 extérieure et jacuzzi. Positionné 

le long d’un mur de jardin en bois. 

Grâce au système modulaire de 

panneaux en verre, le beau travail du 

bois est visuellement très présent. 

L’intention était de mettre cette 

présence davantage en valeur. 

Le bois est partout travaillé en 

lignes extrêmement épurées. Très 

 minimaliste. 

Mais il ne fallait pas perdre la sen-

sation du bois. La lasure était donc 

la meilleure manière d’offrir au bois 

robustesse et sobriété. »

Noir profond

« Le client préférait une fi nition sobre 

plutôt que la couleur grise que cette 

essence de bois prend naturellement. 

Le choix s’est donc porté sur la Lasure 

Opaque de couleur RAL 9005. Très 

moderne, associée aux lignes épurées 

et aux vastes surfaces de verre. Vu que 

les boiseries sont partiellement recou-

vertes et totalement à l’air libre près de 

l’étang, il fallait également tenir compte 

de l’exposition aux rayons UV et aux 

intempéries. Avec d’autres produits, on 

aurait rapidement vu une différence de 

couleur entre l’intérieur et l’extérieur. 

Mais la Lasure Opaque noire offre une 

excellente couche de protection au 

bois. Le patio gardera ainsi longtemps 

son aspect noir et élégant. »

noir serré, avec le sentiment
du bois naturel

 / ÉTÉ 2018
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Lorsqu'on est à la tête d'un magasin 
colora, on n'a pas forcément envie, le soir 
chez soi, de retrouver un univers saturé 
de couleurs. Pour se ménager un retour 
à la maison paisible et serein, Nicolas 
Camelbeke, de colora waregem, a dès lors 
préféré pour son intérieur un beige plein 
de douceur. 

KIT ID 
NICOLAS
• 41 ans

• Exploitant du magasin colora de waregem

• Marié à Liesloth Vermeulen

• Papa de Charles (12) et de Juliette (7)

REGARD INTÉRIEUR

Au 
  calme

La couleur des murs s'inspire 

directement de celle des joints 

du revêtement du sol.
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« J'ai un super job, je travaille dans un 

cadre chamarré et très animé, où je 

passe mes journées à manipuler les 

couleurs. Et bien qu'aucune d’entre elles 

ne me déplaise en particulier, je voulais 

que mon intérieur soit un peu plus 

neutre, histoire de conserver un équilibre 

entre mes univers professionnel et privé. » 

Bien sûr, les Camelbeke n'ont pas opté 

pour le premier beige venu. Loin de là. 

« Nous voulions une certaine ligne pour 

notre habitation, et nous avons donc 

recherché la teinte exacte qui s'harmo-

niserait parfaitement avec la couleur des 

joints de notre sol. Ce ne fut pas facile, 

mais au fi nal, le butterscotch grey s'est 

avéré offrir l'accord parfait. De cette 

manière, on obtient un ensemble tout en 

sérénité, où murs et sols se répondent. »

Dans votre salle de séjour, n'hésitez pas à 

marquer une ponctuation au moyen d'un 

panneau de couleur, que vous pourrez 

facilement repeindre dans une autre 

teinte plus tard. Une manière simple et 

facile de donner une touche éclatante à 

votre intérieur. 

Conseil

LE SYSTÈME DE PEINTURE 1+1 
assure une couverture totale en 2 
couches. Nicolas a choisi une couche 
de fond teintée Topprim et une 
couche défi nitive teintée Topsoft.
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1  « En Belgique, on réfl échit toujours la décoration d'une pièce de 
façon linéaire, d'un coin à un autre. Donnez-vous la liberté de 
penser autrement et vous vous ouvrirez de nouvelles perspectives. 
Avec à la clé un enthousiasme instantané et une toute nouvelle 
dynamique pour votre intérieur. »

2  « Au plafond, j'aime les moulures et les rosaces car elles habillent 
votre pièce de manière discrète. Et elles sont d'autant plus intéres-
santes lorsqu'elles ne sont pas présentes partout, mais uniquement 
dans certaines pièces choisies par vos soins. »

3  « Si, comme nous, vous choisissez une seule et même couleur, 
jouez sur la brillance. En mélangeant l'aspect mat d'une peinture 
pour mur avec le satin d'une peinture pour bois, par exemple. »

4  « Le secret pour obtenir un beau résultat et de préférence sans trop de 
stress ? C'est tout simple : il suffi t de travailler avec de bons produits. »

Panneau et brillance en guise de 

ponctuation

N'ayant pas vraiment besoin d'un mur 

plein pour marquer un accent, Nicolas 

a donc opté pour un panneau. « Je 

remplace régulièrement la couleur 

du panneau et notre intérieur change 

instantanément d’aspect. Un proces-

sus beaucoup moins exigeant que de 

repeindre un mur entier. » L'exécution 

démontre une belle effi cacité. Ainsi, 

chaque radiateur s’est vu recouvert de 

la même couleur, mais dans un type de 

peinture différent ; un mur a d'abord 

été recouvert d'une peinture hybride et 

 ensuite d'une Topsoft ; quant à certaines 

armoires, elles ont été traitées avec une 

technique personnelle, appliquée de la 

cuisine au grenier par Nicolas lui-même. 

« Notre maison est un peu devenue 

mon laboratoire colora, où je me prends 

à tester moi-même tous les types de 

peinture. Ce n'est qu'en mettant la main 

à la pâte, en voyant l'effet rendu par la 

peinture et comment elle évolue dans 

le temps que vous pouvez vraiment 

informer le client en parfaite connais-

sance de cause. » Il ne s'agit donc pas 

d'étaler des arguments de vente mais 

de réellement partager avec le client 

ses expériences en matière de peinture. 

« Et maintenant que toute la maison est 

peinte, il ne restera plus qu'à en faire 

l'entretien dans les années à venir. 

De bons moments en perspective ! »

C'est Nicolas qui vous le dit

REGARD INTÉRIEUR
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Voilà neuf ans qu' Eline Vanassche et Tim Meersschaut 

(tous deux 34 ans) ont acheté la maison de leurs rêves à 

Marke. La maison, qui date de 1870, a déjà eu droit à un 

bon lifting. L'année dernière, c'était au tour de la façade. 

« Il y avait pas mal de fi ssures et à certains endroits, des 

morceaux de mur se détachaient », raconte Tim. « colora 

nous a conseillé de travailler avec Pastime, une peinture 

épaisse et granuleuse qui permet de couvrir toutes les 

petites imperfections du mur. » À l'origine, la maison était 

blanche. Mais comme elle est située dans une rue à grand 

passage, Tim et Eline ont préféré opter pour une teinte 

plus foncée. Avec l'aide de son père, Tim s'est lui-même 

chargé du travail. « Ça paraît diffi cile à priori, mais grâce 

aux conseils de colora, cela a tout à fait été à notre portée. 

L'un dans l'autre, en procédant de cette manière, nous 

avons tout de même économisé pas mal de dépenses. »  

Eline et Tim sont vraiment satisfaits du résultat, car il n'y a 

plus aucune trace des fi ssures. 

1  Nettoyez votre mur à l'aide d'eau de Javel diluée 
et rincez le lendemain avec un nettoyeur à haute 
 pression. Car pour obtenir une fi nition parfaite, il vous 
faut un support propre. Laissez sécher complètement.

2  Louez un échafaudage car utiliser une échelle est loin 
d'être la solution idéale pour la mise en peinture d'une 
façade. N'oubliez pas de combler les fi ssures dans les 
murs, de couvrir votre sol et de protéger les châssis 
avec du ruban adhésif. 

3  Appliquez plusieurs couches de peinture en travaillant 
toujours du haut vers le bas. Vous pouvez utiliser un 
rouleau pour appliquer aussi bien la couche de fond 
que la couche défi nitive. Pour la peinture Pastime en 
particulier, qui est une peinture granuleuse, utilisez de 
préférence une brosse carrée pour obtenir un effet de 
badigeon à la chaux authentique. 

Les conseils du coach colora 
Nabil Souhail :

 « Les fi ssures dans la façade
 ont totalement disparu »

PORTRAIT
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DONNEZ ZÉRO CHANCE 
À LA MOISISSURE 

Le bois humide est le terreau des algues, des 

 champignons et de la mousse. Un traitement avec 

l'agent d'imprégnation Woodmask Sealer protège le 

bois, celui-ci devient alors moins humide en profon-

deur et sèche plus rapidement. Le bois reste ainsi 

propre plus durablement.

Woodmask Sealer est incolore, il préserve ainsi 

parfaitement l’aspect naturel du bois. La saleté et la 

moisissure se sont déjà installées dans les fi bres ?

Ne vous en débarrassez pas avec un nettoyeur 

haute pression. Cela ne ferait que renforcer l’attaque. 

Nettoyez d'abord votre bois avec Woodmask Cleaner. 

Laissez sécher et assurez la fi nition avec une couche de 

protection Woodmask Sealer.

NOUVEAU

Les dernières tendances, les 
couleurs à la mode, un étalage 
de teintes... en exclusivité 
pour vous, voici les dernières 
nouvelles de colora.

PROTECTION 
SUPPLÉMENTAIRE 
POUR VOTRE FAÇADE
Les façades en brique sont 

très poreuses et peuvent être 

 détrempées sous l’effet de la pluie. 

Au fi l du temps, la pollution ou 

des moisissures s’installent sur 

la brique. 

Si vous ne désirez pas peindre, 

mais quand même imperméa-

biliser votre façade, Rainblock 

Gel est la solution. Ce gel incolore 

dépose une couche hydrofuge sur 

les pierres poreuses afi n que la 

pluie s'écoule facilement et que 

la façade reste belle pendant au 

moins 10 ans. Un traitement avec 

Rainblock Gel augmente également 

la valeur d'isolation du mur.

Découvrez tous les produits en 
magasin ou sur notre webshop 

www.colora.be/shop

APRÈSAVANT

ACTUALITÉS COLORA
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Plus d'infos : www.colora.be/fr/workshops

Tous les échantillons de couleur des  
différentes réalisations présentées dans ce 
magazine se trouvent au centre de celui-ci. 
Détachez-les, accordez-les avec les murs, 
utilisez-les lors de la réalisation de votre 
moodboard.Ainsi, vous aurez déjà une  
excellente idée du choix de la couleur.  
Pratique !

Échantillon de couleur efficace
Une digue contre  
l’humidité des murs
Un problème d’humidité ascensionnelle ? Ne le laissez pas 

vous gâcher la vie. Avec Dry-Out, vous endiguez rapide-

ment ce souci. Vous percez une série de trous le long du 

mur dans le joint horizontal inférieur et vous injectez dans 

les trous le gel Dry-Out. Vous créez ainsi une barrière imper-

méable qui empêche l’humidité de monter davantage. Et le 

mur traité au-dessus du joint s'assèche doucement. Après 

un certain temps, vous pouvez passer à la finition. Pour 

des conseils spécifiques à votre situation, adressez-vous à 

votre coach colora.

Si vous retirez des plinthes, il y a de fortes chances 

que votre plâtre parte en miettes. Solution : couvrez les 

vieilles plinthes disgracieuses avec une sur-plinthe. Ces 

plinthes larges et qui peuvent être peintes cachent 

facilement les câbles et les petits défauts. Peignez-les 

dans la couleur de votre mur. De cette façon, vous 

obtiendrez des lignes nettes et vous augmenterez 

l'espace. Ces plinthes sont étanches et existent en 

plusieurs tailles et styles.

  Finition superbe,    
  masquage subtil  

VOUS POUVEZ  
APPRENDRE À PEINDRE

Colora est à vos côtés 
dans vos travaux de  
peinture. Apprenez tout 
ce qu’il y a à savoir sur la 
peinture lors des ateliers 
colora, des soirées d'info 
ou des parcours peinture. 
Vous y découvrirez les 
informations et les outils 
appropriés pour vous  
mettre au travail chez vous 
et concrétiser vos projets.



Autocollant : Chevreuil XL

Collé 
au mur 

Les plus chouettes  chambres 
d’enfant sont décorées 
 d’autocollants muraux. Mais 
oui ! Que diriez-vous de 
toute une série d’animaux 
 sympathiques ? Ou d’une 
ambiance sportive et cool ? 
Les autocollants Wall Mania 
sont disponibles dans toutes 
les dimensions et couleurs. 
De quoi égayer n’importe 
quelle chambre d’enfant en 
un clin d’œil. 

Choisissez vous-
même la direction 
du regard de votre 

autocollant 

INSPIRATION
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Autocollant : Birch XL

UN GRAIN DE FOLIE
Quel plaisir d’aménager une nouvelle chambre 

d’enfant ! Oubliez l’adulte que vous êtes et 

laissez libre cours à votre imagination : des ac-

cents joyeux et colorés, un meuble sympa, des 

petits tableaux… L’ambiance sera rapidement 

au rendez-vous. Mais le petit grain de folie ne 

sera réellement présent que si vous y ajoutez 

de quoi surprendre le regard, comme un grand 

autocollant mural. En outre, la collection des 

autocollants Wall Mania vous offre quantité 

de possibilités. Pour tous les âges. Et que 

vous pouvez combiner à votre guise. À vous 

les stickers drôles, mignons, sérieux ou sur 

un thème attrayant. Explorez la collection. 

Vous pouvez aussi utiliser les autocollants 

pour créer de très chouettes accents dans les 

autres espaces de vie. Une touche ludique 

sur le mur de votre cuisine, comme une belle 

citation par exemple. Avec les autocollants 

muraux, vous pouvez davantage exprimer 

votre personnalité ou la particularité de votre 

famille qu’avec la couleur. 

 

DE LA GAIETÉ EN 
UN CLIN D’ŒIL
Les autocollants muraux ? Voilà une 

astuce futée pour que le fun s’invite 

dans la chambre de votre enfant. Inutile 

de  repeindre nécessairement toute la 

 chambre. Un ou plusieurs autocollants 

font déjà une énorme différence. Mais 

si vous peignez les murs, attendez deux 

semaines que la peinture soit totalement 

sèche avant de coller vos autocollants. 

Vous avez le choix entre le vinyle de 

grande qualité aux couleurs intenses ou 

le textile autocollant repositionnable aux 

teintes plus douces. Ils sont simples à 

 poser et peuvent être facilement retirés 

sans risque de dommage. 

AUTOCOLLANTS SILHOUETTES
Pour un accent subtil, les autocollants silhouettes sont 

parfaits. Lâchez la bride de votre imagination. Créez une 

atmosphère particulière.

 / ÉTÉ 2018
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PRÊT(E) POUR LA WALL MANIA ?
Jetez vite un coup d’œil sur colora.be/fr/stickers-muraux-wallmania 

pour découvrir des simulations de belles idées. Choisissez la couleur 

de l’autocollant et celle du mur, la direction du regard et les dimen-

sions… Place à la créativité ! 

« Avec les autocollants muraux,
vous pouvez davantage exprimer
votre personnalité ou la particu-
larité de votre famille qu’avec la
couleur »

Autocollant : Éléphant XL

Autocollant : Âne XL

UN DRÔLE 
DE BESTIAIRE
Les animaux mettent de la vie dans la 

maison. Wall Mania propose un choix de 

pas moins de 46 autocollants d’animaux 

différents. Avec tout un cortège d’animaux 

de la forêt, animaux de compagnie et 

oiseaux, vous transformez sans problème 

une chambre d’enfant en ferme ou en 

jungle. Et même en cirque complètement 

fou ! Qui a dit que vous ne pouviez les 

coller que sur le mur ? Il est parfaitement 

possible de laisser les papillons s’envol-

er jusqu’au plafond, ou de créer un lien 

sympa avec des objets ou meubles bien 

réels. Les possibilités sont aussi vastes 

que votre inventivité. 

 / ÉTÉ 2018
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Outre les autocollants en vinyle et 
en tissu, vous trouverez aussi sur 

colora.be des autocollants tableau 
noir. Késako ? Des autocollants sur 

lesquels vous pouvez écrire à la 
craie. Super chouette pour y laisser 

des messages. Mais aussi très 
 pratique pour mettre les pense- 

bêtes bien en vue ! 

CRÉEZ VOTRE 
PROPRE UNIVERS
Pas trop fan des animaux ? Aucun problème ! 

Il existe une profusion de thèmes : ‘space room’ 

pour votre jeune astronaute, chambre à l’allure 

sportive pour les athlètes, ou encore tous les 

éléments d’une chambre de princesse féerique 

pour la belle endormie. Vous pouvez aussi 

choisir l’un des dessins fantaisistes et colorés 

pour une jolie chambre de bébé.

1  Veillez à ce que la surface soit plane. L’adhérence sur papier 
peint ou tasso n’étant pas idéale, mieux vaut l’éviter.

2  Dégraissez toujours le support avant l’application.

3  Le mur vient d’être peint ? Attendez deux semaines avant 
d’y apposer l’autocollant.

4  Assurez-vous que le support soit à température ambiante 
avant d’appliquer l’autocollant. Vous serez ainsi certain(e) 
de sa bonne adhérence.

5  Posez l’autocollant à plat sur le sol la veille du collage et 
 laissez-le déroulé pendant 24 heures.

COMMENT APPOSER LES AUTOCOLLANTS MURAUX

Autocollant : Astronaute L

Autocollant : Blackboard 3

Autocollant :  Skateboard M

Autocollants 
tableau noir

 / ÉTÉ 2018
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AVANT

Une salle de 
bains rafraîchie

Pratique !

La salle de bains est un 
lieu de détente. Et choisir 
la bonne couleur peut y 
contribuer à merveille. Feebe 
et Miguel cherchaient un 
nouvel équilibre plein de 
fraîcheur. Ils ont demandé 
conseil au coach colora. Leur 
salle de bains devait être 
à la fois plus épurée, plus 
ludique et plus chaleureuse. 
« Le coach nous a questionnés
sur nos goûts. Et nous a 
proposé un projet sur mesure 
pour notre nouvelle salle de 
bains. » 

La peinture résistante à l’eau Hybride Wall PU 
permet de peindre facilement les murs mais 
aussi les armoires et les portes, créant ainsi 
une belle brillance, parfaitement uniforme.

Le plancher en bois poncé a été 
recouvert d’une couche de vernis 

protecteur Essence Active.

AVANT & APRÈS

 / ÉTÉ 2018
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UNE SEULE LAQUE 
POUR TOUT
La salle de bains de Miguel et 
Feebe a été entièrement traitée
– à l’exception du sol – avec la 
peinture laque Hybride Wall PU. 
Particulièrement adaptée aux 
pièces humides grâce à sa 
résistance à l’eau, à la saleté et 
sa facilité d’entretien. En outre, 
cette laque en phase aqueuse 
convient pour les murs et le bois. 
Pratique lorsqu’on souhaite 
peindre différents matériaux 
tels que le MDF, le bois et les 
murs dans la même couleur. 

Épuré et chaleureux
C’est le plancher en bois qui posait 

le plus grand problème à Feebe. 

« J’adore le bois. Mais l’authen ticité 

chaleureuse du plancher était 

 recouverte d’une épaisse couche 

de peinture marron foncé. Mon 

ami l’a entièrement poncé et ainsi 

mis à nu la structure du bois. Ce 

plancher ravivé a permis d’utiliser 

une couleur plus foncée et plus 

épurée, Magical Black WE Z137, 

pour le pourtour de la baignoire. 

Un noir avec une nuance marron 

très subtile. » Le contraste avec les 

autres murs a été conservé en les 

recouvrant d’une peinture claire 

blanc cassé. « Les étagères  bri sent de 

manière ludique le passage du foncé 

au clair. J’en ai peint trois dans un 

vert herbe fraîche. L’une d’entre elles 

accroche agréablement l’œil par son 

orange chaleureux. »

KIT ID 
FEEBE
• 27 ans

• En couple avec Miguel

• Domicile : Gand

• Travail : online marketeer 

• Loisirs : course, voyages, cuisine, 

intérieur et mode
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PAPIER PEINT JOY WHITE VILLAGE

WE Y114 INNOCENT GREEN
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Papier peint : Joy white village

Eliza

Des kids 
& des 

couleurs 
MODE D'EMPLOI

KIT ID KABINE
• Family conceptstore, depuis 

le 3 avril 2018 à  Koksijde

• Passionnée de déco d’intérieur. 

À découvrir sur ergenstussenin.be 

• On s'y précipite pour trouver des 

listes de naissance originales, de 

chouettes cadeaux et des acces-

soires d'intérieur tendance

• La boutique pense aussi aux 

hommes et leur fournit un coin spé-

cial avec fauteuil profond, chaîne de 

sport et fl ipper pour passer le temps

• Pour compléter la visite, ne man-

quez pas le Brunchbar Kantine 

intégré à la boutique, pour un 

petit-déjeuner ou un lunch

Maurice Blieckstraat 11, Koksijde, 
www.kabine.be

PROJET



WE Y16 PINK CIGARETTE

WE M79 PINK PARLOR
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LE CHOIX DE COLORA
« Eliza peut vous confi rmer que 
le projet m’a d'emblée enthou-
siasmé », nous raconte Koen Traen 
de colora veurne. « En raison de 
la taille de la boutique et de la 
diversité des matériaux et des 
techniques, nous avons aussi 
 demandé conseil à BOSS paints. 
Tous les meubles ont été réalisés 
en multiplex. Ce type de bois 
 plutôt tendre se devait d'être 
bien protégé contre l'usure du 
temps et nous avons choisi pour 
cette raison le vernis à 2 compo-
sants Essence Pure. Grâce aux 
différentes façons dont nous 
avons exploité la couleur, on peut 
qualifi er la visite de la boutique de 
véritable parcours découverte ! »

De la peinture et du papier-peint 
pour insuffl er vie et gaieté à 
un tout nouveau concept store 
orienté famille ? Un défi  comme 
les aiment nos coaches colora. 
Chez KABINE, il ne s'agit pas de 
multiplier les espaces criards, 
mais plutôt de se diriger vers 
des accents tout en subtilité et 
surtout, originaux. Un univers 
dédié aux petits, à la dimension 
des grandes personnes. 

Lorsque nous nous sommes adressés à colora, nous 

avions déjà décidé d'une palette de couleurs. Koen, 

notre coach colora, les a parfaitement traduites en 

une gamme de peintures et de papiers-peints. Nous 

sommes ravis de voir à quel point ils donnent vie à 

l'esprit KABINE ! Notre boutique compte beaucoup 

de chouettes espaces, mais ceux dont je suis la plus 

fi ère sont sans conteste les trois chambrettes que 

nous avons créées dans la boutique. Chacune d'entre 

elles exprime un univers différent par le biais des 

couleurs et du papier-peint. Quelle joie quand nos 

clients nous disent que ces espaces leur donnent de 

l'inspiration !

Dans la boutique, nous avons conservé la base tota-

lement blanche, complétée de cinq teintes 'bonbon' 

de la gamme We are colour. Ces couleurs reviennent 

sous plein de formes allant des cabines colorées aux 

fresques murales et aux papiers-peints utilisés. Tous 

les éléments sont complémentaires. 

Koen

GAGNEZ GAGNEZ !
Visitez www.colora.be/fr/
concours-kabinekoksijde
-ete-2018 et gagnez 
un bon de 100 €.



Avec un côté câlin

Une chambre d’enfant en noir et 

blanc. C’est un choix inhabituel 

qu’ont fait  Sarah Vandendriessche (37) 

et Marino  Dendooven (41) de Deerlijk. 

Elle travaille pour BOSS paints, lui est 

représentant en  chariots élévateurs  

et chanteur de The Green Onions et  

Meander. Tous deux aiment énormé-

ment la musique. « Oui, on chante 

et on danse beaucoup ici »,  raconte 

Sarah en montrant les nombreuses 

guitares dans le living. « C’est peut-

être pour cela que nous préférons que 

nos murs restent sobres. C’est déjà 

assez dingue comme ça. » (rires) Pour 

la maison de Sarah et Marino, le coach 

colora a suggéré une palette sobre de 

SOBRE 
ET CARRÉ

CHAMBRE D'ENFANT



WE Y126 WHITE PROPHECY

WE Y119 RECYCLED BLACK
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Raf

Sarah

VOUS TROUVEREZ DAVANTAGE D’INFORMATION AU 
SUJET DE NOS AUTOCOLLANTS MURAUX EN PAGE 8

« Nous voulions quelque 
 chose de sobre, c’est déjà 
 assez dingue comme ça ici » 

noir, blanc et gris. « Pour la chambre 

de notre fi ls  Raf (1), j’ai tout de même 

un peu douté de cette association. Je 

me suis demandé si elle ne devait pas 

être un peu plus colorée. Mais le résul-

tat est là. Au fi nal, les jouets et les 

peluches apportent de toute manière 

beaucoup de couleur. » Les triangles 

sur les murs sont peints, la carte du 

monde est un autocollant Wall Mania. 

Pour le bout du lit et le petit bureau, 

Sarah et  Marino ont fait réaliser un 

autocollant avec la lettre ‘R’, qui fait 

référence au faire-part de naissance. 

«  L’ensemble est sobre et carré », dit 

Sarah. « Et cela résume parfaitement 

notre style. Excellent travail du coach 

colora ! »

KIT ID 
SARAH
• 37 ans

• Mariée à Marino  Dendooven, chanteur de

The Green Onions et Meander

• Un fi ls Raf (1) 
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DES COULEURS  
détonantes

Il y a un an, Gwynn et Kenzo ont entrepris la 
rénovation complète de l’ancienne maison des 
grands-parents de Gwynn. Cette maison mitoyenne 
s’est aujourd’hui transformée en un B&B design et 
branché, avec trois chambres totalement uniques. 
C’est la collaboration qui a fait de ce B&B gantois, 
baptisé Graaf, un véritable bijou.

RÉNOVATION

 / ÉTÉ 2018
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Chambre Olga

Margriet, Olga & Emile
« Chez mes grands-parents, je me 

sentais vraiment chez moi », ra-

conte Gwynn, « et j’ai promis à mon 

grand-père sur son lit de mort que 

je prendrais bien soin de sa maison. 

S’il voyait ce qu’elle est devenue 

maintenant, il serait extrêmement 

fi er. Kenzo et moi avons commencé 

la rénovation il y a un an, et nous 

avons presque tout fait nous-mêmes. 

Kenzo

KIT ID 
GWYNN
• Le facteur social est très impor-

tant dans notre B&B. Les gens qui 

voyagent sont toujours heureux, 

ce qui rend les choses encore plus 

agréables. 

• Loisirs : tennis, course, travail à 

plein temps à Lochristi

• Études : travail social, huit ans dans 

un centre de jeunesse à Lochristi 

• En couple avec Kenzo

 www.graafgent.be

Notre B&B Graaf dispose de trois 

chambres, qui ont chacune leur 

caractère propre. Nous avons habillé 

la chambre Margriet de rose, ce qui 

la rend très ludique et joyeuse. Olga 

est verte et se réfère clairement à 

la nature, tandis qu’Emile est très 

sombre et avec un côté brut. » 

Confi ance et culot
« Nous nous sommes entourés de 

 « Les chambres ont été 
 décorées exclusivement de
 design belge »

 / ÉTÉ 2018
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Chambre Emile

Un jeu de couleur 
et de bois naturel

Chaque salle de 
bains a été joli-

ment intégrée à 
l’ensemble.

professionnels, tous passionnés 

par leur métier », raconte Gwynn 

avec enthousiasme. Christophe 

Verbeke (des PIET Moodshop & 

PIET Workshop) était responsable 

de l’aménagement des chambres. 

Celles-ci ont été décorées exclusive-

ment de design belge. 

« Nous voulions quelque chose de 

durable et de qualitatif. La collabora-

tion avec colora était donc logique. 

Les conseils et le soutien que nous 

avons ainsi reçus ont été parfaits. 

Christophe et Kimmy (colora gand) 

nous ont donné la confi ance et le 

toupet nécessaires pour obtenir le 

résultat actuel. » 

Des éventails de  couleurs 
aux conseils pratiques en 
peinture 
« Kimmy a réussi à traduire notre 

histoire en palette de couleurs avec 

une grande exactitude. J’ai peint toutes 

les chambres moi-même », poursuit 

Gwynn. « Cela n’a pas été évident, étant 

donné les nombreux coins et côtés 

ainsi que les éléments graphiques que 

nous avons traités. Les conseils très 

pratiques de Kimmy en matière de pein-

ture ont vraiment été indispensables. 

De plus, c’était génial de voir combien 

colora croyait au projet. C’était formi-

dable de ressentir à quel point ces gens 

sont intéressés et passionnés. »

RÉNOVATION

 / ÉTÉ 2018
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Chambre Margriet

Kimmy

Kimmy 

colora coach – colora gand 

Selon moi, un B&B doit 

impressionner durablement. 

C’est pourquoi, en discutant 

avec Gwynn et Kenzo, nous 

avons opté pour des couleurs 

qui restent d’actualité. Blue 

Universe par exemple, la 

couleur tendance de 2018. 

L’association de cette couleur 

à du bois brut et des accents 

cuivrés crée un très bel 

ensemble. Chez Graaf, il a 

fallu peindre de nombreux 

supports différents, tels 

que des murs, des portes et 

des armoires. Chaque type 

de support nécessite une 

peinture de qualité spécifi que 

et une technique de peinture 

particulière. À toutes les 

étapes, nous avons essayé 

d’accompagner au mieux les 

entrepreneurs. Mastiquer, 

coller, appliquer la peinture 

au rouleau, ils ont tout fait 

eux-mêmes ! Le résultat ? 

J’étais stupéfaite ! 

Le mot de colora

Le couloir menant 
aux chambres fait 
office de coin repos

Une palette de 
couleurs audacieuse

GAGNEZ GAGNEZ GAGNEZ !
Ça vous dirait de passer une nuit dans la 
chambre Margriet, Olga ou Emile ? 
Surfez sur www.colora.be/fr/concours-
bnbgraafgand-ete-2018 et participez à 
notre concours. 
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Cure de rajeunissement
POUR HÉRITAGE FAMILIAL 

Les héritages familiaux sont 
traités avec les plus grands égards. 
Ainsi, quand Walter et sa famille 
s'établirent il y a maintenant huit 
ans dans cette demeure authentique, 
le peintre se mit à l'œuvre avec 
circonspection. Précisons que cette 
charmante maison fait partie de 
la famille depuis environ 80 ans. 
On construisit une annexe, Walter 
fabriqua des vitraux et habilla l'étage 
du bas d'une couche de peinture à 
la chaux mate et chaleureuse. La 
maison est à présent prête à affronter 
les 80 prochaines années ! 

KIT ID 
WALTER
• 48 ans

• Peintre, musicien, artiste  

• Marié avec Lisanne

• Père de Ruby (18) et de Jim (16)

• Vit à Someren (PB)

 « Avec cette technique simplissime,
 vous créez le vrai chic campagnard » 

PAS Á PAS

 / ÉTÉ 2018



1 32 4

23

Tous les menuisiers, jardiniers paysa

gistes et autres peintres connaissent le 

même problème. Ils ont tellement de 

clients sur leur liste d'attente qu'ils ne 

trouvent jamais le temps de travailler 

à leur propre maison. Il en va de même 

pour Walter. « Parfois, je me dis que je 

n'arriverai jamais à terminer. »  Ce  peintre 

passionné ne néglige cepen dant pas 

les détails, puisqu'il teste les nouvelles 

techniques de peinture dans sa propre 

maison. « Avant de me lancer, j'aime 

tester certaines choses au préalable, de 

préférence chez moi. » C'est pourquoi 

on retrouvera régulièrement Walter en 

train de faire ses tests dans sa cabane de 

jardin. Sa femme, elle, le seconde avec 

calme et sa patience est récompensée ; le 

rezdechaussée a été habillé d'une super

be peinture à base de chaux, Limestone. 

Pour l'application, Walter avait le choix 

des armes : spatule, éponge ou pinceau, 

et il a jeté son dévolu sur ce dernier. « Je 

ne voulais pas que le résultat soit trop 

chargé. » Les murs ont désormais un 

style campagnard et chaleureux, con

férant à l'ensemble un caractère subtil. 

Le chic campagnard, un style flamand 

qui parle aussi aux Néerlandais et qui se 

décline parfaitement avec Limestone. 

La cabane de jardin où se sont déroulés les premiers tests de peinture 

Faites-le avec de la peinture à la chaux

Égalisez la surface du mur. À 
cet effet, utilisez un bloc de 
bois ou un rabot pour élimi
ner les éventuels grumeaux 
qui pourraient apparaître 
à la surface. Appliquez un 
enduit si nécessaire. Dépous
siérez à l'aide d'une brosse et 
d'un linge humide. 

Appliquez deux couches 
de Limestone diluées 
comme suit : 1ère couche : 
15% d'eau, 2e couche : 25% 
d'eau. Remuez le mélange 
de temps en temps et lais
sez sécher chaque couche 
durant 8 à 24 heures. 

À l’aide d’une brosse car
rée, appliquez une couche 
de fond Topprim de la 
même couleur que celle 
de Limestone. Laissez 
sécher 8 heures.

La couche de finition 
Limestone Finish agit 
comme une couche 
d'imprégnation à la fois 
hydrofuge et lipofuge 
et offre une protection 
contre les salissures.

 / ÉTÉ 2018



24

KIT ID 
HANS
• Exploitant du magasin colora roeselare

• 56 ans

• Passion : la pétanque  & voyager 

 à travers “La douce France”

Le bon moyen de peindre vos boiseries 
extérieures de manière durable ? La Lasure 
Opaque est la solution parfaite. Cette peinture 
vous permet d’appliquer une couche de couleur 
résistante sur le bois sans en masquer la 
structure. La sensation du bois reste présente, 
la couleur lui donne du cachet et le matériau 
acquiert une résistance extrême à notre climat 
belge capricieux. On la choisit généralement 
pour les abris de jardin ou les clôtures en bois. 
Cependant, Hans de colora roeselare nous 
démontre que la lasure permet de réaliser bien 
d’autres choses. 

LA LASURE :
Un aspect chaleureux et durable 
pour vos boiseries extérieures 

EN PRATIQUE
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• La Lasure Opaque est beaucoup plus durable que l’huile 
transparente.

• La Lasure Opaque pénètre le bois, ce qui réduit le risque 
qu’elle ne s’écaille.

• Les produits dilués au white spirit sèchent moins vite.
• La Lasure Opaque sert à la fois de couche de fond et 

de fi nition. 
 Pratique, n’est-ce pas ? 

Pourquoi La Lasure Opaque ?

LES CONSEILS DE HANS

 « La lasure est la solution parfaite 
 pour appliquer une couche de couleur à
 votre bois tout en préservant sa structure »

1  Utilisez une brosse plate. De 
quoi absorber beaucoup de 
peinture à la fois et appliquer 
rapidement une couche épaisse. 

2  Ne peignez pas en plein soleil 
mais après son passage sans 
quoi le séchage sera trop 
rapide.

3  Appliquez 3 couches pour un 
résultat fi nal durable. Vous 
 protégerez ainsi votre bois 
 extérieur 6 à 8 ans contre 
 l’humidité et la saleté.

4  N’attendez pas que la situation 
se dégrade. En appliquant 2 
couches tous les cinq ans, vous 
ne devrez pas recommencer 
tout le travail depuis le début.

5  Remplissez d’abord les creux 
et les trous à l’aide d’un mastic 
à bois. Votre résultat fi nal sera 
plus net et vous protégerez 
 encore mieux le bois des dom-
mages causés par l’humidité.

Un projet sous les feux de la rampe

« L’un de nos plus récents projets 

concernait un véritable joyau 

 d’architecture de jardin. Un 

 magnifi que patio avec cuisine 

 extérieure et jacuzzi. Positionné 

le long d’un mur de jardin en bois. 

Grâce au système modulaire de 

panneaux en verre, le beau travail du 

bois est visuellement très présent. 

L’intention était de mettre cette 

présence davantage en valeur. 

Le bois est partout travaillé en 

lignes extrêmement épurées. Très 

 minimaliste. 

Mais il ne fallait pas perdre la sen-

sation du bois. La lasure était donc 

la meilleure manière d’offrir au bois 

robustesse et sobriété. »

Noir profond

« Le client préférait une fi nition sobre 

plutôt que la couleur grise que cette 

essence de bois prend naturellement. 

Le choix s’est donc porté sur la Lasure 

Opaque de couleur RAL 9005. Très 

moderne, associée aux lignes épurées 

et aux vastes surfaces de verre. Vu que 

les boiseries sont partiellement recou-

vertes et totalement à l’air libre près de 

l’étang, il fallait également tenir compte 

de l’exposition aux rayons UV et aux 

intempéries. Avec d’autres produits, on 

aurait rapidement vu une différence de 

couleur entre l’intérieur et l’extérieur. 

Mais la Lasure Opaque noire offre une 

excellente couche de protection au 

bois. Le patio gardera ainsi longtemps 

son aspect noir et élégant. »

noir serré, avec le sentiment
du bois naturel
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ANVERS : Bornem, Geel, Herentals, Hoogstraten, Kalmthout, 
Kapellen, Kontich, Lier, Turnhout, Wilrijk, Wommelgem. 
HAINAUT : Mons, Tournai. LIMBOURG : Bree, Genk, Houthalen, 
Lommel, Tongeren. LIÈGE : Herstal, Huy, Verviers. NAMUR : 
Namur. 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, Boortmeerbeek, Diest, Grimbergen, Leuven, 
Overijse, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat, Tienen, Zaventem. 
BRABANT WALLON : Waterloo, Wavre. FLANDRE 
OCCIDENTALE : Brugge (Sint-Andries), Brugge (Sint-Kruis), 
Ieper, Knokke, Kortrijk, Kuurne, Menen, Oostende, Roeselare, 
Tielt, Veurne, Waregem.
PAYS-BAS : Uden.

CONTACT : surfez sur www.colora.be ou appelez gratuite-
ment le +32(0)800 95 673 pendant les heures de bureau.

Tenez-vous au courant de toutes nos tendances et promo-
tions sur www.colora.be. Découvrez aussi une foule de 
tutoriels en vidéo et lancez-vous !

Trouvez encore plus de conseils et d’inspiration sur notre
blog et sur nos pages de médias sociaux : Facebook,
Pinterest, Instagram, YouTube.

Passez dans 
un magasin colora et 

vivez dans une maison 
haute en couleur


