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Besoin d’une 
peinture sans 
éclaboussure ? 

colora, c'est le magasin de peinture 
près de chez vous. Que ce soit pour 
un pot de peinture ou une explication, 
vous y êtes toujours les bienvenus.

colora magazine est une publication de BOSS paints s.a., Nijverheidstraat 81, 8791 Beveren-Leie.  
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GRIET SLOS

WE M153
 NATURAL 

IRIS

CHARLOTTE 
MAES 

WE Y132 
 (NO) MORE 

YELLOW 

JAN DEGEZELLE 

MT 29 
 SILVER 

FROSTING

JANA VAN 
DE GINSTE LAURA VAN 

HIMBEECK 

BJORN MEYHUI

WE M146  
 (NO) MORE 
STEEL BLUE

WE Y137   
EXPLORING 

MARS
WE Y136    

EXPLORING 

MINT

ERIC 
APPELMANS  

WE M145  
(NO) MORE 

BLACK

Nous avons eu la chance d’être les premiers à choisir parmi la nouvelle  
collection tendance de 2020 ! Un peu comme quand on a le droit de choisir 

ses bonbons préférés à la confiserie. Nous rêvons déjà de notre intérieur 
paré de cette nouvelle couleur. Sur quelle teinte se portera votre choix ? 

Découvrez la collection complète de couleurs à partir de la page 14.

Nous optons pour la couleur ! 

Index 
Inspiration 
Aqua Sensa dans la salle de bains   p. 12

Collection tendance 2020    p. 14

Autocollants muraux    p. 24

Peinture et papier peint    p. 28

Au boulot 
Rénovation d’un appartement   p. 4

Poser du papier peint intissé     p. 10

Un alignement parfait     p. 23

Rénovation de la cuisine     p. 32
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Une large palette de 
couleurs, du bleu clair aux 
teintes plus terreuses.



Un diamant brut datant de 1970
Au cours de l’été 2018, Nadia est tombée 
sur une perle, un diamant brut situé à 
Borgerhout, dans une rue de traverse 
calme à souhait, à deux pas du centre 
d’Anvers : un appartement deux cham-
bres dans un immeuble des années 70. 
Avec un budget limité mais extrême-
ment motivée, Nadia s’est retroussé les  
manches et a rénové toute seule son 
nouvel espace. 

Nadia : « Après des mois consacrés 
uniquement à la pose de la chape et 
des sols, ou encore à l’installation de la 

L’appartement ludique 
d’une personnalité haute 
en couleur
Texte Nadia Kara & Charlotte Marron – Photos Laurence Vander Elstraeten – www.nadiakara.be - www.bijzonder-shop.be

Nadia Kara (31 ans) est freelance dans le secteur 
créatif et par ailleurs fondatrice de la boutique 
en ligne vintage ‘Bijzonder shop’. Lorsqu’elle 
a acheté l’an dernier son propre appartement 
dans le centre d’Anvers, elle a immédiatement 
décidé d’en faire son petit paradis ludique.  
Une toile blanche sur laquelle elle pouvait 
coucher ses idées colorées, sans limite,  
sans compromis.

cuisine et de tuyaux divers et variés, j’ai 
enfin pu m’amuser et… peindre ! » Suite 
à un rendez-vous avec un conseiller 
couleur en vue de déterminer la palette 
des coloris appropriés, elle a habillé sa 
nouvelle demeure d’accents ludiques. 

WE M141
GALLERY 
YELLOW
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 avant

 après

Un joyeux désordre 
L’appartement de Nadia respire l’espièglerie :  
un joyeux désordre composé de trouvailles 
vintage, de meubles de designers et d’accents 
de couleurs vives sur les murs. « Cela faisait 
un bout de temps que je caressais l’idée de 
travailler avec des formes organiques, spon-
tanées. Ma prédilection pour le dessin et les 
identités visuelles fortes devait aussi claire-
ment se retrouver dans mon lieu de vie. » 
Avec une large palette de couleurs – du bleu 
clair aux teintes plus terreuses – elle a créé 
un décor éclectique qui reflète totalement sa 
personnalité haute en couleur. 

WE Y47
INTO WHITE

WE M142
GALLERY 
EMERALD 

GREEN

6  / AUTOMNE 2019



 avant

 après

 Le léger accent coloré apporte ce ‘petit plus’ à la pièce. 

Choisir les couleurs ? 
Il y a mille façons de le faire !  

Trouver les bonnes couleurs et la manière de les as-
socier est parfois délicat. Simon, conseiller couleur de 
colora wommelgem, a rendu visite à Nadia pour l’aider 
à choisir les nuances en fonction de l’incidence de la 
lumière, des sols et des meubles de l’appartement. 
Nadia : « Je voulais absolument que les murs restent 
neutres et travailler par touches de couleurs auda-
cieuses. Outre un blanc crème ou pur, certains murs 
ont été peints en gris et en bleu clair, pour que les 
accents colorés bien choisis prennent tout leur sens. » 

www.colora.be/fr/conseil-couleur

WE Y129
GALLERY 

BLUE
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 Une palette de couleurs audacieuse met  
en valeur la créativité de Nadia. 

Demandez un conseil couleur  
personnalisé dans un magasin colora  

à deux pas de chez vous.  

Vous trouverez davantage d’inspiration sur  
www.colora.be/fr/images-inspirantes

B E S O I N  D ’ I N S P I RAT I O N 
P O U R  VOT R E  P R O P R E 

I N T É R I E U R  ?

  Couleur : 
WE M139 crafted pink 
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Bolatex 
À partir de 16,5 €/0,5L 

Ruban de masquage
À partir de 8,12 €/rouleau  
de 19 mm x 50 m 

La touche finale ! 
Apportez ce ‘petit plus’ à votre espace  
en y posant des plinthes : elles cachent 
non seulement la jointure entre le sol 
et le mur, mais aussi les éventuels 
câbles qui traversent votre pièce. 
Sur les plinthes en MDF, appliquez 
de préférence une couche de fond 
Elastoprim Hydro, puis une couche  
de finition Persisto Satin Hydro. 


Utilisez toujours le ruban 
de masquage idéal

Bon à savoir : à chaque support 
sa couleur de ruban ! Utilisez 

donc différentes couleurs  
de ruban pour les divers murs 

et plafonds. Vous éviterez ainsi 
les mauvaises surprises lorsque 
vous retirerez l’adhésif. Pour le 

masquage des formes fantaisie, 
nous conseillons le ruban  

vinyle flexible bleu.


  

Et pour la salle de bains ?
Pour les pièces humides comme la salle de bains, préférez Bolatex, une peinture facile 
à nettoyer et particulièrement résistante à l’humidité. N’oubliez surtout pas d’appliquer 
d’abord une couche de Bisol ou d’Optiprim pour obtenir le plus beau des résultats ! 

Les portes en bois 
dans votre couleur favorite

Un petit coup de fraîcheur ou un 
nouveau look pour vos portes en 
bois ? Rien de plus facile ! Il suffit 
de suivre ces étapes dans le bon 

ordre : commencez par poncer le 
bois et le dépoussiérer à l’aide d’un 

linge humide. Appliquez ensuite une 
couche de fond et laissez-la sécher 

durant 24 heures. C’est ici qu’on 
entame le côté fun : peignez votre 
porte dans votre couleur préférée. 

Et voilà !  

GET THE LOOK
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Comment poser du 
papier peint intissé ?

LES SURFACES POREUSES COMME LE 
PLÂTRE OU LES PANNEAUX DE GYPROC 
ABSORBENT ÉNORMÉMENT DE COLLE. 
POUR ÉVITER CELA, APPLIQUEZ D’ABORD 
UNE COUCHE D’ISOLPRIMER. 

COUPEZ QUELQUES BANDES DE PAPIER 
 INTISSÉ À LA BONNE DIMENSION :  
LA HAUTEUR DU MUR + 10 CM. 

VOUS AVEZ LE CHOIX ENTRE TOP VOILE,  
OPTI VOILE ET INITIO VOILE.  
DEMANDEZ PLUS D’INFOS AU MAGASIN.

APPLIQUEZ LA COLLE SUR LE MUR, SUR UNE LARGEUR 
PLUS IMPORTANTE QUE CELLE DE LA BANDE DE PAPIER. 
UTILISEZ UN ROULEAU À POILS LONGS ET RÉPARTISSEZ 
LA COLLE AUSSI UNIFORMÉMENT QUE POSSIBLE. 

ENCOLLEZ LES COINS ET LES BORDS À L’AIDE D’UNE 
 BROSSE. VEILLEZ À BIEN ENDUIRE DE COLLE CHAQUE 
ZONE AFIN D’ÉVITER LA FORMATION DE BULLES.

1

2 3

Vous cherchez sans cesse à les éliminer ? Non, je ne 
parle pas de certaines rondeurs – parfois magnifiques 
d’ailleurs – mais des bosses et fosses présentes sur vos 
murs intérieurs. C’est tellement beau, un mur parfaite-
ment lisse… Exactement comme vous l’imaginiez !

Cet aspect lisse n’est pas l’unique raison pour laquelle 
vous devriez poser du papier peint intissé. Vous voulez 
renforcer votre support ou prolonger la longévité de vos 
murs après les avoir peints ? N’hésitez plus : c’est du 
papier intissé qu’il vous faut. 

Texte Eveline Emmelmann – Illustrations Jana Van De Ginste
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ENCOLLEZ LE MUR ET POSEZ-Y LA 
BANDE SUIVANTE. CELLE-CI DOIT 
ÊTRE PARFAITEMENT RACCORD 
AVEC LA PRÉCÉDENTE. ÉLIMINEZ 
LES RÉSIDUS DE COLLE ET PRESSEZ 
BIEN LES JOINTS. 

COUPEZ LE PAPIER PEINT  
INTISSÉ QUI DÉBORDE SUR LE  
PLAFOND ET LA PLINTHE OU LE 
SOL À L’AIDE D’UN CUTTER BIEN 
AIGUISÉ. 

LAISSEZ SÉCHER LE PAPIER  
INTISSÉ PENDANT 24 HEURES 
AVANT DE PEINDRE PAR-DESSUS

COUPEZ LE PAPIER INTISSÉ AUX ENDROITS  
NÉCESSAIRES – AUTOUR DES PRISES ÉLECTRIQUES 
PAR EXEMPLE – POUR QU’IL COLLE PARFAITEMENT 
ET PARTOUT AU MUR. 

UTILISEZ VOTRE SPATULE POUR LE COUPER EN 
LIGNE DROITE. ESSUYEZ IMMÉDIATEMENT LA 
COLLE EXCÉDENTAIRE À L’AIDE D’UNE ÉPONGE.

POSEZ LA PREMIÈRE BANDE DE PAPIER INTISSÉ SUR 
LA COUCHE DE COLLE HUMIDE. COMMENCEZ UN PEU À 
L'ÉCART DU COIN, EN SUIVANT UNE LIGNE VERTICALE. 
VEILLEZ À CONSERVER À PEU PRÈS 5 CM DE PAPIER EN 
HAUT ET EN BAS.

PRESSEZ BIEN LE PAPIER À L’AIDE D’UNE SPATULE 
VERS LES CÔTÉS, LE HAUT ET LE BAS, AFIN D’ÉLIMINER 
LES PLIS ET LES BULLES. 

4 5

6 7
Regardez ici notre vidéo : 
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Réalisation : Erwin Debeul

Faites-vous aider  
par un pro pour cette 
rénovation résistante 
à l’eau.



Votre mini-spa perso 
avec Aqua Sensa

Texte Davy Debel – Photos Stefanie Faveere  

Aucun lieu ne se prête aussi bien à un véritable retour à soi qu’une salle de 
bains agréable. Surtout si elle dégage un sentiment de bien-être. Et c’est 

précisément cette sensation que vous pouvez générer grâce à Aqua Sensa. 
Cette technique de stuc décoratif signée BOSS paints transforme votre 
salle de bains en un mini-spa personnel. Sans rien démonter ni démolir. 

Imitation pierre
Aqua Sensa est une imitation pierre à base de 
ciment, spécialement conçue pour les réno-
vations de salles de bains. Cette technique 
convient à quantité de supports : plâtre, car-
relage, lavabos, armoires et j’en passe. Tout est 
remis à neuf, étanche et résistant aux rayures. 
Faites appel à un peintre professionnel pour 
cette technique, car une exécution parfaite est 
essentielle.  

Une sensation de bien-être sans la 
moindre rupture
Aqua Sensa vous permet d’apporter une 
touche de bien-être subtile, sur votre lavabo ou vos armoires à 
serviettes par exemple. Mais vous pouvez aussi en envelopper 
toute votre douche de plain-pied, sol et murs compris. C’est le 
principal atout d’Aqua Sensa : aucune rupture dans la finition, 
ce qui procure une fantastique sensation d’espace. Exactement 
ce dont une salle de bains a besoin pour respirer la tranquillité.

Facile à entretenir
L’une des exigences de base pour les pièces humides, c’est leur 
facilité d’entretien. C’est le cas avec Aqua Sensa. Les couches 
structurées sont appliquées sur une couche de fond imper-
méable à l’eau, puis recouvertes d’un vernis dur. La surface ne 
présente ainsi aucun joint et est donc très facile à nettoyer. 

Intéressé(e) ?
Contactez le magasin colora près de chez vous  
ou complétez le formulaire de demande sur 
www.colora.be/fr/faire-peindre-votre-habitation.

30 nuances de calme
Aqua Sensa est disponible en 30 couleurs de 
série : une large gamme de teintes grises in-
temporelles, de tons de terre et de teintes pas-
tel. Vous cherchez une couleur personnalisée ?  
colora s’en charge. Vous avez le choix entre 
deux finitions : mat naturel pour un aspect 
plus épuré ou brillant intense pour davantage 
de profondeur.  

Super facile avec colora
La technique Aqua Sensa est-elle facile à ap-
pliquer ? Non. Elle exige l’expertise d’un peintre 
professionnel. Pas d’inquiétude cependant :  

vous n’avez rien à faire, colora vous trouve d’emblée le pro par-
fait pour cette technique décorative. Il suffit de passer chez 
colora, de vous laisser convaincre par la classe d’Aqua Sensa… 
et nous nous occupons du reste ! 
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Texte Davy Debel – Photos Visual for brands & Lenzer  

Les trendwatchers sont constamment à 
 l’affût de l’air du temps. Il en va de même 
pour les experts couleur de BOSS paints. 
Ils ont rassemblé les dernières tendances 
couleur de 2020 dans le tout nouveau 
Spécial Tendances. Ce qui sera bientôt 
 totalement ‘in’ ? Souligner votre personna
lité et affirmer ce que vous défendez ! Non 
seulement par un style vestimentaire qui y 
correspond, mais aussi par la couleur. 

Explore Reality

Spécial 
Tendances 

Mettez votre caractère  
en valeur

La couleur, c’est bien plus qu’une teinte sympa. Elle peut 
avoir une réelle signification. C’est le point de départ 
du Spécial Tendances 2020 : Colours of Resistance. 
L’idée n’est pas aussi farfelue qu’elle en a l’air. Parce que 
jour après jour, nous donnons notre avis en ligne. Nous 
osons plus fréquemment fixer nos limites. Et nous nous 
défendons ouvertement les uns les autres, ainsi que 
nos idéaux. Oui, nous nous exprimons davantage. Nous 
entrons en résistance et nous annonçons la couleur.  
Y compris de manière littérale. 
Le nouveau Spécial Tendances présente une palette de 
pas moins de 27 nouvelles teintes trendy, réparties en trois 
univers de couleur et d’intérieur totalement différents : 
Explore Reality, Super Natural et No More Greys. Trois 
atmosphères aussi diverses que nous le sommes. 

Colours of Resistance
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Super Natural No more greys

  Découvrez  
les 3 mondes  
en 360° :

TE
N

D
A

N
C

E



Un peu plus d’excentricité vous plairait ?  
Découvrez les 8 couleurs d’Explore 
Reality. Des teintes comme la nacre, 
 l’argent et l’orangesable martien (!) 
vous propulsent quasiment dans un 
autre univers. Celui où l’homme et 
la technologie semblent fusionner. 
Une  palette de couleurs de rêve pour 
les  esprits créatifs et les optimistes 
invétérés.  

Explore 
Reality
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  Corniche CX190 U-profile d'Orac   
à associer à un éclairage indirect. 
7 €/m (disponible chez colora)

Quelle pourrait bien être la 
cou leur qui s’accorderait parfai
tement au design gris argenté 
de votre ordinateur ? Pourquoi 
pas des couleurs douces et qui 
tranchent ? La palette d’Explore 
Reality vous invite explicite ment 
à jouer avec de nombreuses 
couleurs, associées à des tons 
neutres. Prenez le vert comme 
base et vous plongerez d’emblée  
votre espace de travail dans une 
ambiance créative. Complétez 
les nuances de gris avec des 
touches de rose, d’orange ou 
de jaune, et votre bureau se 
métamorphosera totalement, 
sans compromettre la sensation 
d’ouverture. 

Un coin bureau source
d’inspiration ? 

WE Y135
EXPLORING 
EMERALD

WE M159
EXPLORING 

PEARL

WE Y139
EXPLORING

PINK

WE Y137
EXPLORING 

MARS

WE Y138
EXPLORING 

NEON

MT 29
SILVER 

FROSTING

WE M160
EXPLORING
LIGHTNING

WE Y136
EXPLORING 

MINT

17 / AUTOMNE 2019



Super Natural oscille entre de nombreux univers. C’est probablement dû à sa 
grande variété de nuances. Les 12 couleurs de la palette s’inspirent de la nature : 
mousses, écorces d’arbres, brume, herbes, fleurs, … Les teintes douces se fondent 
magnifiquement les unes dans les autres. Les couleurs Super Natural apportent 
la sérénité et surtout un esprit estival à votre intérieur. L’idéal pour les âmes 
romantiques. 

Super Natural
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Les teintes naturelles apaisent. 
L’idéal pour une chambre d’en
fant. Les couleurs de l’univers 
Super Natural offrent tout un 
nuancier. La teinte claire du 
mur et les boiseries d’un rose 
tendre colorent la pièce d’un 
arrièrefond de tranquillité. 
Quant aux autres tons, ils 
vous permettent de créer des 
transitions merveilleusement 
naturelles. Vous pouvez aussi 
aisément utiliser la palette de 
couleurs comme source d’in
spiration pour les accessoires 
de la chambre, les chaises ou 
les paniers par exemple. Et 
c’est le printemps qui s’invite 
dans la pièce !

  Corniche WL6 
Noël et Marquet (NMC)
20,09 €/2,2m
(disponible chez colora) 

Une chambre d’enfant
au pays des rêves

WE M147
NATURAL 

CLOUD

WE M149
NATURAL 

WATERFALL

WE M151
NATURAL 

DUNE GRASS

WE M153
NATURAL 

IRIS

WE M156
NATURAL 
BLOSSOM

WE M154
NATURAL 

BARK

WE M155
NATURAL  

STRAW

WE M157
NATURAL 

BIRCH

WE M158
NATURAL 

GLOW

WE M152
NATURAL 

MOSS

WE M148
NATURAL 

MIST

WE M150
NATURAL 

SAGE
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Une image saisissante. Percutante. Et néanmoins 
hyper classe. C’est la manière de décrire cette 
atmosphère tendance. Les accents dorés, brillants 
et le contraste noir/blanc affirmé créent un cadre 
éminemment tendance. Et sur ce fond, le jean et 
le bleu acier, le jaune et le rouge foncé s’affirment. 
Les sept couleurs de No More Greys jouent princi
palement sur les accents. Mais attention : elles ne 
conviennent pas aux chiffes molles ! 

No more greys
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Les couleurs de No More Greys 
dégagent une impression de 
confiance en soi. Mais il est facile 
de les dompter. Comme dans 
cette petite pièce par exemple. 
On y a laissé les lambris blancs, 
de sorte que le WC luimême 
s’intègre parfaitement à l’ensem
ble. Le haut du mur est teinté de 
bleu jean quelque peu structuré. 
Sur ce fond blanc et bleu, de 
jolis détails attirent subtilement 
le regard, tels les carreaux de 
ciment. Vous compléterez l’asso
ciation de couleurs par quelques 
 touches d’or, de noir et de rouge, 
sans pour autant verser dans 
l’excès. 

  Envie de vous mettre au boulot ? Passez dans le magasin colora près de chez vous pour  
y prendre la brochure Spécial Tendances ou demandez un conseil couleur à domicile ! 

Un effet waouh 
dans les toilettes

  Lambris autour des toilettes :  
W108 -3D panels d’Orac
19,25 €/m 

  Sur le dessus du lambris :  
CX189 d’Orac
5,5 €/m 
(Orac est disponible chez colora)

WE M145
(NO)MORE 

BLACK

WE Y132
(NO) MORE

YELLOW

WE Y133
(NO)MORE

RED

WE Y131
(NO)MORE 

WHITE

WE M146
(NO) MORE
STEEL BLUE

WE Y134
(NO) MORE
BLUE DENIM

MT 46
ORIGINAL 

GOLD
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Vous trouvez plus de conseils de peinture sur www.colora.be.
Conserver votre rouleau 
et votre brosse pendant 
les travaux de peinture

Texte Thijs Ameye – Photos colora 

Peinture en phase aqueuse 

UNE PETITE PAUSE PENDANT VOS TRAVAUX 
DE PEINTURE ? PAS DE PROBLÈME. EMBALLÉS 
DANS UN SAC EN PLASTIQUE, VOUS POUVEZ 
CONSERVER VOS BROSSES ET ROULEAUX  
PENDANT ENVIRON 4 JOURS. 

Peinture en phase solvant 

VOUS POURREZ GARDER 
VOTRE ROULEAU ET VOTRE 
BROSSE QUELQUES JOURS 
EN LES PRÉSERVANT DE 
L’AIR ET DE LA LUMIÈRE 
DANS DU PAPIER ALU.  
ENROULEZ-LES BIEN DANS 
LA FEUILLE D’ALUMINIUM. 

FERMEZ BIEN  
LE SAC AVEC DU 
RUBAN ADHÉSIF. 

Pendant vos travaux de peinture, ne vous 
amusez pas à utiliser des nouveaux rouleaux 
et brosses à tort et à travers. Les conseils 
pratiques qui suivent vous aideront non 
seulement à limiter la quantité de déchets, 
mais aussi à économiser de l’argent. 
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L’heureux mariage de  
deux couleurs

Texte Thijs Ameye – Photo colora

La beauté d’un intérieur réside souvent 
dans un jeu équilibré de surfaces de couleur. 
Mais comment faire pour que deux couleurs 
soient parfaitement alignées l’une à côté de 
l’autre ? En effet, rien n’est plus dérangeant 
qu’une mauvaise transition entre deux  
zones colorées. 

4 étapes pour un alignement parfait

1/ Appliquez d’abord la première couleur jusqu’à 
 l’angle intérieur et laissez sécher.

2/  Masquez l’angle intérieur avec le ruban adhésif  
 approprié, à quelques millimètres de l’angle, et 
 posez une fine couche de Bostokit sur la ligne  
 de démarcation entre le kit et le mur.  
 Passez sur le Bostokit excédentaire (qui se  
 superpose au ruban adhésif) avec votre doigt  
 ou à l’aide d’une petite éponge légèrement  
 humide afin qu’il ne reste peu de d’épaisseur.  
 Laissez sécher. 

3/ Appliquez la deuxième couleur en débordant  
 sur le ruban adhésif et retirez celui-ci pendant 
 le séchage.

4/ Voilà un angle intérieur parfaitement aligné ! 

WE M123
SOMETIMES 

GREEN
WE M98

RUST LOVER
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PLAYGROUND
Un terrain de jeux pour tous

Si vous pensez que les autocollants 

muraux sont réservés uniquement aux 

seules  chambres d’enfants, c’est que vous 

n’avez pas encore découvert Playground. 

Car vous pouvez coller cette nouvelle 

collection d'autocollants muraux signés 

par la  designer Katrien Vanderlinden 

(Wonderwalls) dans quasi n’importe 

quelle pièce. Découvrez les giants,  

les many mini et les stick & paint !

Texte Davy Debel – Photos Wonderwalls

 Couleur : CK A28-b 
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Texte Davy Debel – Photos Wonderwalls

Les autocollants
Difficile de ne pas remarquer les giants. 
L’idéal pour parer un mur et annoncer 
clairement la couleur. Les many mini 
sont de petits autocollants fous-fous que 
vous pouvez assembler et associer de 
mille et une manières. Quant aux stick 
& paint, voilà des autocollants à peindre 
qui ne manqueront pas d’attirer tous les 
regards. Les autocollants Playground 
sont disponibles en plusieurs couleurs 
et dimensions. Vous trouverez donc tout 
ce qui vous passe par la tête dans cette 
collection : du ludique à l’artistique. Et le 
mieux de tout ? Playground s’adresse à 
tout un chacun ! 

Au sommet
Mighty Mountain
Avec ce giant, vous atteignez des 
 sommets. La Mighty Mountain est tout 
simplement… majestueuse. La magie de  
ce dessin de montagne opère d’autant 
plus dans son imposante version XL de  
1m20 sur 1m20. Conseil : peignez d’abord  
votre mur dans une couleur correspon-
dant à celle de l’autocollant.

Votre papier peint perso
Les many mini sont petits et trèèèès 
nombreux. Les ensembles d’autocol-
lants tels les Shi Sha Shapes stimulent 
votre créativité. Composez des figures 
géométriques. Construisez un robot. 
Ou répartissez-les sur tout votre mur. 
Les nombreuses formes colorées sont 
également disponibles en or ou en noir. 
Qu’est-ce qu’un mur blanc + des dessins 
noirs ? Un super papier peint fait maison !  
Bref, lâchez la bride à votre imagination. 

 Autocollant Playground de Wonderwalls :  
Mighty Mountain, XL (1m20 x 1m20), 99 €

CK B 6-b
OUD ROZE

WE M06
ALICE BLUE

25 / AUTOMNE 2019



Association
Vous pouvez combiner toutes les formes 
de Playground comme vous l’entendez. 
Associez par exemple la grande Tiger 
Head aux petites plantes de la Tiger 
Jungle. Vous pouvez peindre les dessins 
stick & paint dans les couleurs de votre 
choix. Quant aux mini, répartissez les 
autocollants d’un même ensemble, tel le 
set Swan Lake : collez les cygnes dans 
la chambre de votre fille, les grenouilles 
dans celle de votre fils (ou l’inverse !) 
et placez les couronnes sur la tête de 
chacun des personnages. Il est possible 
de repositionner les petits autocollants 
pendant le collage. Les enfants peuvent 
donc vous donner un coup de main. 
Vous préférez les coller sur une armoire 
ou une porte ? Faites-vous plaisir ! 

WE M142
EMERALD

GREEN
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D’AUTRES INFOS DANS 
LE JOURNAL

Tout savoir sur la collection ?  
Passez chez colora et deman-
dez le journal Playground 
gratuit. Puisez-y des idées 
et trouvez l’endroit où coller 
 votre autocollant préféré. 
En outre, le journal s’accom-
pagne d’un super chouette 
papier d’emballage. Raison de 
plus ! Let’s play. Vous préférez 
découvrir rapidement tous les 
autocollants muraux depuis 
votre fauteuil ?  

Surfez vite sur 
www.colora.be

Vous avez besoin de :
CISEAUX 
RUBAN ADHÉSIF 
RACLETTE Fournie dans l’étui !

1
Sortez l’autocollant de son étui et tenez-le 
contre le mur. Fixez-en les coins avec des 

petits morceaux de ruban adhésif.

2
Collez un grand morceau d’adhésif sur le mur, 

traversant le milieu de l’autocollant. Passez  
la main sur le ruban adhésif.

3
Détachez les coins supérieurs. Retirez la 

moitié supérieure de l’autocollant et découpez 
le papier ainsi détaché aux ciseaux.

4
À présent, frottez la moitié supérieure de 
l’autocollant à l’aide de la raclette fournie,  
en effectuant des mouvements partant  

du milieu vers le haut. 

5
Retirez les morceaux de ruban adhésif. 

Enlevez maintenant le papier de la moitié 
inférieure.

6
Maintenez soigneusement l’autocollant, puis 
frottez-le à l’aide de la raclette, du milieu vers  

le bas. Et voilà de quoi attirer tous les regards !

Comment coller un autocollant giant

Collez, 
et voilà !
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Texte Eveline Emmelmann – Photos Karen Nachtergaele 

Peinture & papier peint
A présent, plus besoin de  
choisir : vous pouvez parfaite-
ment associer les deux. Le côté 
sympa du papier peint, ce sont 
ses différents modèles et motifs. 
On trouve de très nombreux 
designs créatifs sur le marché. 
Pour préparer votre sélection, 
déterminez d’abord précisément 
les grandes lignes de la direction 
que vous voulez suivre. Quel style 
vous parle ? Quelle palette de 
couleurs ? Laissez-vous inspirer 
par ces exemples. 

Ethnical tribe
Ici, matériaux naturels, couleurs 
terre et motifs ethniques vont 
de pair. Retour à nos racines 
et à l’authenticité. Ce style se 
distingue par sa simplicité tout 
en faisant forte impression. 
Une chaleur discrète convient 
bien à votre intérieur ? Voilà 
qui devrait vous combler. 

Textil Simplicity (Rasch)

Khrôma Tribute (Masureel)

Nomadia 
(HookedOnWalls)

WE M136

blanc pur

WE M19 

C
K

 C
 14

-c
 

WE M106

WE M34 

WE Y30
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MT 30 
 WE Z105
 WE Z058
 

CK D 23-c 

CK D 16-a 

WE M120 

 WE Z105 

Soft touch
D’une manière décalée, ces 
couleurs claires et douces 
con fèrent énormément de 
 caractère à votre intérieur 
plutôt neutre. Car elles se ma-
rient à des structures tangibles 
pour un effet surprenant et 
novateur. En partant de  cette 
base non conventionnelle, 
vous pouvez laisser libre cours 
à votre imagination ! 

Textil Simplicity (Rasch)

Leaves (HookedOnWalls)

Textil Abaca (Rasch)

      

Trouvez encore plus de 
conseils et d’inspiration sur 
notre blog et sur nos pages 

de médias sociaux.
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3 conseils pour tapisser  
par Christine Vanderhaeghe

gérante de colora kortrijk

1// Peignez votre mur avant 
de le tapisser. Pourquoi ? 
Pour éviter que votre support 
n’absorbe la colle. Choisissez 
la couleur qui se rapproche le 
plus de celle de votre papier 
peint : vous remarquerez 
moins les éventuelles 
imperfections – les raccords 
blancs par exemple.

2// Oubliez les tables à 
tapisser et les barbouillages 
de colle sur votre papier ! 
Aujourd’hui, on encolle le 
mur et on pose très facile-
ment les bandes de papier 
peint. Résultat : moins de 
soucis, et tout le monde peut 
le faire. 

3// Choisissez avec soin 
l’endroit à tapisser. On 
recouvre rarement toute 
une pièce de papier peint, 
elle serait trop chargée. 
Choisissez le mur où le papier 
peint sera du meilleur effet. 
C’est difficile ? Demandez un 
conseil à  domicile ou apportez 
quelques photos de votre 
intérieur au magasin. 

Floral fest
Luxuriant et coloré, voilà 
comment décrire ce style. 
Des couleurs gaies et vives 
parmi différentes nuances 
de vert créent un sentiment 
d’émerveillement. D’une jungle  
tropicale aux palmiers des 
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M
66

 plages désertes, ce style 
audacieux vous donne une 
impression de luxe exotique et 
d’exubérance dont nous sub-
merge parfois la nature. Envie 
de prendre quelques risques ? 
Adoptez-le sans hésiter !

Khrôma Wild (Masureel)

Khrôma Kent (Masureel)

Khrôma Khrômatic (Masureel)

Jungle jive 
(HookedOnWalls)

OW 21-C

WE M30

CK A 20-f  

WE Y105
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Papier peint HOOKEDONWALLS®

Collection SKETCH
Dessin LINKED

2019_07_Colormagazine_HW_FR.indd   1 15/07/19   14:55



Dans une cuisine, les murs, les armoires 
et le carrelage se couvrent vite de 
graisse. Les surfaces sont davantage 
mises à l’épreuve que dans le reste de 
la maison. Aussi, utilisez des produits 
appropriés et préparez-vous soigneuse-
ment. Tout d’abord, nettoyez à fond le 
carrelage de la crédence et les portes 
des armoires avec Formule MC Neutral 
et une éponge abrasive Scotch Brite. 
Rincez ensuite abondamment à l’eau. 
Dégraissez l’ensemble des surfaces avec 
une éponge abrasive Scotch Brite et 
Formule MC Neutral. Puis rincez abon-
damment à l’eau. 
Sur les armoires de cuisine et les car-
reaux de faïence, appliquez d’abord 
une couche de fond colorée Omniprim 
Extreme, puis une couche de Durosatin. 
Les carrelages sont ensuite recouverts 
d’une couche de Vernithane Gloss, un 
vernis très résistant et facile à entretenir. 
Ce choix crée un contraste de brillance 
ludique avec les portes des armoires.

Black 
coffee 
épuré, robuste, industriel, 
élégant, chic

Durosatin Omniprim 
Extreme

Vernithane 
Gloss

  avant

3X 
différente

RÉNOVATION 
DE LA CUISINE

Le sort en est jeté. Vous venez d’apposer votre 
 signature. La maison est à vous ! Maintenant, au 
travail : vous voulez vous sentir chez vous dans 

cette habitation et personnaliser quelque peu votre 
intérieur. Le gros du budget est parti dans l’achat de 

votre bien mais, avec un peu de peinture, on peut 
faire des miracles, n’est-ce pas ? Voici quelques 

conseils pour relooker à peu de frais cette cuisine 
vieillotte ou sans inspiration. Découvrez tout ce que 
vous pouvez faire avec de la couleur. C’est sûr, vous 
vous sentirez tout de suite merveilleusement bien 

dans votre nouvelle cuisine. 

Texte Eveline Emmelmann – Photos Lenzer
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WE Z134
PITCH BLACK



De petits accents peuvent faire un monde 
de différence. Comme dans cette cuisine. 
En utilisant de la peinture métallique à 
des endroits stratégiques, vous lui con-
férez d’emblée une tout autre allure, très 
tendance. 
Ici aussi, tout est question de bonne 
préparation. Dégraissez l’ensemble des 
surfaces avec une éponge abrasive 
Scotch Brite et Formule MC Neutral. Puis 
rincez abondamment à l’eau. 
Sur les armoires de cuisine et les carreaux 
de faïence, appliquez d’abord une couche 
de fond colorée Omniprim Extreme, puis 
une couche de Persisto Satin Hydro. 
Toutes deux de la couleur WE Y16 PINK 
CIGARETTE. Peignez simplement le car-
relage en même temps que les armoires. 
C’est possible ! Et cela réduit considéra-
blement votre travail de masquage. Avec 
Metallic Chic de couleur MT 42 SILVER 
FRAMBOISE dans les niches et sur une 
porte d’armoire, vous apportez une touche 
de fraîcheur métallique. Vous pouvez l’ap-
pliquer directement sur la surface. Elle a 
non seulement un look incroyable, mais 
elle est aussi d’une incroyable qualité !   

Rosé 
& relax 
doux, frais, métallique, 
surprenant, audacieux

Omniprim 
Extreme

Metallic 
Chic

Persisto Satin 
Hydro

WE Y16
PINK

CIGARETTE

MT 42
SILVER

FRAMBOISE
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Faites entrer l’extérieur à l’intérieur 
grâce à des couleurs choisies avec pré-
cision. Après avoir peint, renforcez cette 
sensation par des matériaux naturels 
et des plantes luxuriantes. Vous verrez, 
 cette option est très économique et 
facile à mettre en œuvre. 
Nettoyez et dégraissez toutes les sur-
faces avec Formule MC Neutral et une 
éponge abrasive Scotch Brite. Rincez 
ensuite abondamment à l’eau claire.

Green leaves & tea  
champêtre, naturel, intemporel, authentique, pur

Appliquez chaque fois une couche de 
fond colorée Omniprim Extreme, puis 
une couche de Persisto Satin Hydro de 
la même couleur. Ce système permet 
à votre peinture d’être parfaitement 
couvrante et par conséquent très 
facile à entretenir. Utilisez la couleur 
WE M12 ANTIQUE WHITE pour les 
carreaux de faïence et WE M64 GREEN 
MELANCHOLY pour les armoires de 
cuisine. 

  Vous trouverez ici 
davantage d’infos 
sur la manière de 
peindre les carreaux 
de faïence :

  Vous trouverez ici 
davantage d’infos 
sur la manière de 
peindre les armoires 
de cuisine :

WE M64
GREEN

MELANCHOLY

WE M12
ANTIQUE

WHITE
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On n’y pense peut-être pas d’emblée, mais avant de recouvrir les murs d’une 
nouvelle couche de peinture, mieux vaut d’abord les nettoyer. Outre les taches 
visibles, beaucoup de poussière, de graisse et autres saletés peuvent aussi se 
déposer sur les murs, portes et armoires. Éliminez-les avec Formule MC Neutral 
pour la bonne adhérence de votre nouvelle peinture.

Formule MC Neutral 
4  dégraisse et nettoie les surfaces peintes
4  prêt à l’emploi dans un vaporisateur de 1 L super pratique
4  dégraissant universel pour la cuisine

Commandez-lesans attendre sur www.colora.beVaporisateur 1 L6,22 €/pièce

Formule MC
D’abord nettoyer, et puis peindre !
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Vous pouvez 
tout nous 

demander… 
même du 

travail 

colora rime avec sympa… même au boulot ! Vous vous y connaissez en 
peinture et le monde de l’entreprise n’a aucun secret pour vous ? Dans 
ce cas, vous êtes peut-être notre prochain(e) collaborateur magasin ou 
responsable de magasin. Vous aidez et inspirez vos clients et collègues. 
Vous êtes responsable de votre propre point de vente et vous contribuez 
au succès de colora. Un travail aussi sympa que stimulant !

Vous avez envie de travailler 
chez colora ? Découvrez toutes 
nos offres d’emploi (h/f) sur 

jobs.colora.be
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  Couleurs utilisées :
 RAL 9005
 WE Y87 white butterfly 
 WE M142 gallery emerald green 
 (Application créative avec 
 peinture Pastime légèrement 
 granulée)

3 aménagements 
performants

Samber

Carte d’identité

Où :  
Samberstraat 69 
à Anvers 
www.samber.be
En collaboration avec  
colora wommelgem 
et Lies Devos (experte couleur   
BOSS paints)
Conception :  
Guillaume Van Durme  
& Studio 25

Un espace événementiel 
temporaire pour y  

organiser des ateliers, des 
réunions, des expos, des 

conférences de presse. 

Les espaces publics qui ont de 
l’allure attirent inévitablement le 
public. En choisissant les bonnes 
couleurs, vous transformez aisé-
ment n’importe quel bâtiment 
pour qu’il accueille le cadre que 
vous aviez à l’esprit. C’était aussi 
l’idée de ces trois projets.
En collaboration avec colora, cela 
donne trois beaux exemples de 
travaux de peinture performants. 
À vous dévoiler sans plus tarder !

Texte Davy Debel

Photos : Stijn Boelens
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 Couleurs utilisées :
 WE M104 old timer beige
 CK C 6-e 

Armand & Francine
+ Bar Brutaal

Carte d’identité

Où : Tortelduifstraat 79, 9000 Gand
www.armandfrancine.be & www.barbrutaal.be
En collaboration avec colora gand
Conception : Gert Hellebaut et Cathy Poppe

Armand & Francine est synonyme de design de 
mobilier contemporain. Tous les modèles sont 

fabriqués à la main dans leur propre atelier avec des 
matériaux dans leur forme la plus pure tels que l’acier 

de construction, la pierre naturelle, le cuir et le bois 
massif. Le Bar Brutaal est d’une part le showroom 

d’Armand & Francine, d’autre part un lieu de rencontre 
pour entrepreneurs et créateurs. Vous pouvez aussi  

y organiser un événement ou un atelier ou tout 
simplement commencer votre week-end dans  

un cadre magnifique. 

Photos : Armand & Francine
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Firma + Cantine II 

Carte d’identité

Où : boulevard Anspach 65 à Bruxelles 
www.workatfirma.be & www.eatatcantine.be
En collaboration avec colora grimbergen
Conception : Anne Van Assche

 Couleur utilisée :
 RAL 9016 (peinture  
 à vaporiser Interior  
 Mat Spray)

Un espace de co-working créatif, un bar  
à lunch sain et un service de catering.

Photos : Firma
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Choisissez les voiles exclusifs  
de BOSS paints pour un résultat  
ultra lisse
 / Soft touch et traitement infroissable

 / Résultat final très lisse et douce

 / Ponte de petites fissures et renforce le support

Découvrez les voiles exclusifs de BOSS paints : Top Voile, Opti Voile et Initio Voile.
Les voiles de BOSS paints, élaborés en collaboration avec les producteurs de voiles les plus 
expérimentés, possèdent chacun un caractère unique. La qualité est le mot d’ordre, car le type de 
voile revêt une importance cruciale pour le résultat final. Découvrez la collection de voiles de BOSS 
paints chez colora et profitez d’un résultat super lisse.

Plus d’infos ?
Rendez-vous dans votre point de vente colora le plus proche 
ou surfez sur www.colora.be

adv_coloramag_NL-FR_200x250mm_vliezen_05072019.indd   2 25/07/19   12:01



High heels 
challenge

Texte Nadia Kara – Photos Catwalkpictures.com 

& Eileen Vancraenenbroeck

Le défilé de la célèbre Académie de 
la Mode d’Anvers est l’événement 
annuel par excellence dans l’univers 
de la mode en Belgique : les 7 et 8 juin, 
pas moins de 4 000 personnes ont 
admiré les créations exceptionnelles 
des étudiants dans le cadre du 
Waagnatie. Cette saison, colora a 
participé à l’apothéose en créant,  
en collaboration avec l’académie,  
un podium exclusif composé de  
blocs de couleur. 
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L’Académie de la Mode d’Anvers est 
réputée dans le monde entier pour 
être l’une des écoles de design les plus 
prestigieuses : dans les années 80, des 
célébrités telles que Dries Van Noten, Ann 
Demeulemeester et Martin Margiela ont 
occupé une place convoitée sur les bancs 
de cette institution dirigée depuis 2006 
par l’ancien élève, Walter Van Beirendonck. 
Près de quatre décennies plus tard, tout le 
monde attend toujours avec impatience le 
défilé de fin d’année. Lors de cette édition 
2019, 13 étudiants en master ont présenté 
leur collection de fin d’études. 

Les étudiants bacheliers ont également 
eu l’occasion de prouver leur talent : en 
plus de leurs propres créations, ils ont 
présenté une étude sur les costumes his-
toriques (2e baccalauréat) et ethniques 
(3e baccalauréat). 

Walter Van Beirendonck avait une vision 
claire du défilé de 2019 : des couleurs vives, 
des associations audacieuses, un podium 
qui attire les regards. Défi accepté ! Sur 
base de ses instructions, Elien Masschelein, 
conseillère couleur, a élaboré une palette 
de couleurs bariolées issues de la gamme 
BOSS. Pour que le podium reste en parfait 
état (comprenez : qu’il résiste aux rayures !),  

le choix s’est porté sur Durosatin, une 
peinture résistante à l’usure pour escaliers 
et planchers en bois. Durosatin est disponi-
ble dans quasi toutes les couleurs : il est  
facile d’assortir une porte, un escalier ou 
un sol à un mur… ou à une tenue ! Grâce à 
son pouvoir couvrant élevé, cette peinture 
donne un résultat parfaitement net. Le 
temps étant précieux pour la mise en place 
de ce type de production, on a combiné 
Durosatin et Fastprimer, une couche de 
fond dont le temps de séchage est court. 

   Résistante aux rayures, Durosatin a été rudement 
mise à l’épreuve sur le podium. Mission accomplie ! 

Durosatin
est disponible dans le magasin 

colora près de chez vous ou  
sur le webshop  

colora.be 
www.colora.be/fr/durosatin.html

WE Y25 
CRIMSON

RED 
CK C 35-c

BT6-74 CK B 10-d

CK Dc 1-c

BVL16 
HARPERS 

BIKE
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Heureusement, l’humidité ascensionnelle 
semble souvent pire qu’elle ne l’est. Vous ne 
devrez pas y consacrer tout votre budget 
de rénovation. Avec un peu de bonne vo-
lonté (et de dextérité), vous pouvez même 
résoudre ce problème tout(e) seul(e). 

Simplement repeindre n’est malheureuse-
ment pas la solution. Cela ne résout rien et 
vous serez à nouveau bientôt confronté(e) 
au même problème. Attaquez-vous à la 
cause, pas à ses effets. Pour ce faire, trait-
ez le souci d’humidité avec Dry-out avant 
de peindre ou de poser un papier peint. 
Lisez vite notre feuille de route du jour ou 
regardez la vidéo en ligne détaillant les 
instructions, et découvrez comment vous 
y prendre ! 

Engagez le combat    contre l’humidité !
Texte Eveline Emmelmann – Photos colora 

L’humidité : elle est plus souvent 
présente dans nos habitations qu’on 
ne le pense. En outre, on ne la perçoit 
pas toujours tout de suite et lorsqu’on 
la remarque, le revêtement mural ou la 
peinture tombe souvent déjà en miettes. 
L’un des problèmes les plus courants, 
c’est l’humidité ascensionnelle. Vous 
l’identifierez facilement : juste au-dessus 
de la plinthe, apparaissent des bulles 
dans la peinture. Si elle est de couleur 
claire, vous verrez des cercles jaunes, 
bruns ou gris. Et ensuite, la peinture 
finira tout simplement par s’écailler. 
Habituellement, cette humidité 
 ascensionnelle s’accompagne  
d’une odeur de moisi. 
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Convaincu(e) ? Dans ce cas, nous 
vous recommandons de passer 
en revue les différentes étapes 
avec votre coach colora avant 
de vous mettre au travail. Ses 
conseils professionnels vous ga-
rantissent d’adopter la meilleure 
approche, adaptée à votre situa-
tion spécifique. 

Engagez le combat    contre l’humidité !
Étape par étape

Dry-out 

Crème d’injection pour le 
traitement des murs contre 
l’humidité ascensionnelle

4 Utilisation rapide et simple
4 Solution économique 
4 Écologique, efficace et inodore

Regardez notre vidéo ici :

Dégagez le mur et enlevez tout 
le plâtre endommagé au-dessus 
de la tache d’humidité. Si le plâtre 
n’est pas encore abîmé, retirez-le 
jusqu’au premier joint au-dessus 
du sol. 

Percez tous les 10 cm des trous 
horizontaux dans le premier joint 
au-dessus du sol, d’une profondeur 
inférieure de 2 cm à l’épaisseur 
du mur. Pour ce faire, vous devez  
d’abord mesurer l’épaisseur du 
mur et coller un morceau de ruban  
adhésif sur la perceuse pour pré-
ciser la profondeur du perçage.

Dépoussiérez les trous et remplis-
sez-les uniformément de Dry-out 
jusqu’à 1 cm de la surface du mur. 

Refermez immédiatement les 
trous avec du mortier de ciment à 
sechage rapide. 

Laissez sécher le mur.

étape 1

étape 2

étape 3

étape 4

étape 5
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Collection Ombra ‘Jagar Honey’- OMB104

Luxur ious non woven wallcover ings made in Belgium



#coloradiy
trouvé sur Instagram

 walkie.talkie.be Here ‘Holy Terra’ seemed the 
perfect tint to match the dark green kitchen👌 
#officedesign #interiorarchitecture #coloradiy 

 lynn.laureys Kastje van mijn oma, tapijtje van 
Tims oma✨ #upcycling #casacolaur

 guillaumevandurme Verfkleuren kiezen @
colora_de_verfwinkel uit de nieuwe trendkleuren 
2019. @samber.antwerp #colors #coloradiy

 petit_em_blog Le spot haut en couleurs du 
salon. Ça nous plaît bien 😊 #bienvenuechezmoi 
#interior4inspo

 livingwithatwist Voilà, hier is mijn project van 
deze week... het kleur is uiteraard roze... (met 
goedkeuring van manlief 😉) #nordicstyle #pink 

 eefshomestory Een oud meubel in een nieuw 
jasje 👌 o en een fantastisch behang erachter. 
Win-win. #coloradiy

 lyvaho Blending in 🌴🐆🌱. Maar hoe cool is dat? 
Zo snel gepimpt van saaie muur tot crazy corner!
#cheetah #kidsroom

 leveninhuis Van dit werkje kreeg ik toch de 
bibber in mijn knieën... Gelukkig 10 jaar garantie 
op de verf! #gevelwerken #mintgroen #coloradiy 

 walkinginhighheels_net Painting our hallway in 
my jeans shorts as it is hot outside. #longweekend 
#diy #colora

Publiez 

votre projet ici 

avec #coloradiy.

Qui sait, peut-être 

figurera-t-il dans 

notre prochain 

magazine !
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Dans l’e-shop 
surfez sur WWW.COLORA.BE 

Contact 
mail à info@colora.be 
appelez gratuitement le +32(0)800 95673  
pendant les heures de bureau

Tenez-vous au courant de toutes nos tendances et 
promotions 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.

Passez dans un magasin colora et vivez 
dans une maison haute en couleur.

À la recherche d’un emploi ?
Si vous avez la passion de la couleur et la connaissance de la peinture - ou si vous voulez tout savoir 

en la matière - vous êtes peut-être apte à devenir vendeur(euse) ou gérant(e) de magasin chez colora ! 

Intéressé(e) ? Surfez sur jobs.colora.be et découvrez nos offres d’emplois.

Dans votre magasin
ANVERS : Bornem, Geel, Herentals, Hoogstraten, 
Kalmthout, Kapellen, Kontich, Lier, Turnhout, Wilrijk, 
Wommelgem.
HAINAUT : Mons, Tournai.
LIMBOURG : Bree, Genk, Houthalen, Lommel, Tongeren. 
LIÈGE : Herstal, Huy, NAMUR : Namur.  
FLANDRE ORIENTALE : Aalst, Beveren, Deinze, 
Dendermonde, Eeklo, Gent (Sint-Amandsberg),  
Gent (Sint-Denijs-Westrem), Lokeren, Ninove, 
Oudenaarde, 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.

Un pot de peinture 
et une explication ?
Vous êtes toujours 

les bienvenus.


