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Et si une seule palette de couleurs en disait plus long que mille mots ? Rencontrez  
l’équipe colora ! Nous avons composé une palette de couleurs qui nous correspond très  
précisément. Nous espérons qu’il en sera de même pour vous ! Car nous avons plus que 
jamais besoin de couleur. Besoin de teintes qui nous font rêver de liberté et d’un monde 
meilleur. De voyages sans soucis. Envie de peindre ? De couleur ? Parcourez ce nouveau 

magazine et choisissez la couleur de la nouvelle collection tendance 2021 qui vous  
convient parfaitement à vous, votre intérieur et à votre prochain projet de peinture !  

Nous apportons de la couleur !

Pastels & crayons bien taillés 

LAURA CHARLOTTE

/ VIOLET 
/ BAR À CAFÉ LOCAL  
/ NEVER NOT HUNGRY

Rainbow Lattes 
/ JAUNE 
/ DIY 
/ BEAU TEMPS

/ BLEU 
/ MER  
/ MUSIQUE

Seaside soul

ERIC

/ NUDE 
/ FILS ET AIGUILLES 
/ 3 FILLES

Kimono et 
thé le dimanche 

JANA

/ VERT 
/ PROMENADE 
/ TRAPPISTE

La route verte

JAN

/ ORANGE 
/ AMIS & FAMILLE 
/ UN BON PETIT VERRE

Meet me at the bar

BJORN
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Texte Laura Willems – Photos Dena Huys – www.denahuys.com 

Dena Huys, photographe de mode et  
touche-à-tout créatif, a acheté sa première 
maison dans la banlieue d’Anvers en avril 
2018. Deux ans, une rénovation complète  
et un bébé plus tard, elle s’y sent plus  
que jamais chez elle.

 avant

Osez rêver
Rénovation totale colorée

Qui cherche trouve la maison 
de ses rêves
« Je vis avec mon compagnon Mathias 
et notre fils Cas à Berchem. Nous recher-
chions un bien immobilier répondant 
à plusieurs critères, dont une surface 
minimale de 200m2 et une hauteur de 
plafond suffisante pour y construire un 
studio photo. Nous l’avons trouvé et 
acheté ! Même si la maison avait besoin 
d’une rénovation complète... Nous n’avi-
ons aucune expérience mais cela ne nous 
a pas empêchés de tout faire. Au total, il 
nous a fallu deux ans pour rénover toutes 
les pièces. »

Définir les priorités
« Nous avons entamé la rénovation alors  
que nous y vivions déjà en sachant 
qu’il n’est pas indiqué de travailler dans 

plusieurs pièces en même temps. Nous 
avons donc établi un plan et suivi une 
séquence de rénovation. Nous n’avons 
jamais commencé la pièce suivante sans 
avoir terminé de peindre la précédente. 
» L’ordre des pièces dépendait de cer-
tains facteurs : le temps, le budget et la 
nécessité de disposer de l’espace. Dena 
et Mathias ont donc commencé par le 
studio photo, car Dena en avait besoin 
pour son travail. Après, ce fut le tour du 
salon et de la cuisine, et ensuite, de la 
chambre, de la salle de bains et de la 
chambre d’enfant. « Les trois dernières 
pièces, Mathias les a faites presque 
tout seul parce qu’entre-temps, j’étais 
enceinte de notre fils. Je me suis sur-
tout occupée du choix du style et des 
couleurs, j’étais à ses côtés et je lui don-
nais des conseils. (rires) ! »

  Dena est une grande fan de Pinterest : La plate-forme s’est révélée ultra pratique 
 pour déterminer son style ; il est vite apparu qu’elle aime les accents colorés. 
 Elle a également trouvé la peinture murale sur Pinterest.
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La couleur qui anime un lieu
La maison de Dena se caractérise par 
ses couleurs, même si ce n’était pas 
initialement prévu comme ça. « Tout 
a commencé par une combinaison de 
couleurs tout aussi inattendue que réus-
sie : un canapé vert foncé et un fauteuil 
jaune vintage. Cela nous a donné envie 
d’intégrer davantage de couleurs dans 
notre maison. Nous avons ajouté une 
touche ludique et gaie à notre espace 
de vie en y peignant un accent couleur 
terre cuite Holy Terra. La teinte nous a 
tellement plu que nous en avons décliné 
de nombreuses variantes dans toute 
la maison. » La zone de couleur a été 
peinte avec Boss-one Mat, couche de 
fond et de finition mate, tout-en-un, 
pour la finition des plafonds et des murs 
intérieurs. Très facile et efficace grâce 
au système du pot unique.

WE M156
NATURAL 
BLOSSOM

WE M139
CRAFTED 

PINK

WE M138
HOLY 

TERRA
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Une laque résistante aux rayures 
et qui garantit que le blanc reste 
magnifiquement blanc.

 avant 

Un escalier sans rayures
Comme la cage d’escalier est assez som-
bre, Dena a décidé assez rapidement 
de peindre l’escalier de bois en blanc. 
Dena savait la tâche assez ardue et 
voulait également éviter que la peinture 
blanche jaunisse : elle s’est donc rendue 
à un  atelier de peinture colora près de 
chez elle. Persisto Satin Hydro en (no) 
More White s’est avéré être la meilleure 
solution ; une laque satinée légèrement 
brillante et à fort pouvoir couvrant, 
particulièrement résistante aux rayures, 
à l’usure et au jaunissement. Comme 
couche supérieure de protection supplé-
mentaire, le couple a appliqué le vernis à  
parquet Protect Mat, un vernis mat  
résistant pour les boiseries intérieures.

WE Y131
(NO)MORE 

WHITE
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Gagnant-gagnant  
Pour la chambre d’enfant, Dena a choisi le 
papier peint Safari Bright de la marque belge 
Roomblush qui l’a séduite au premier coup 
d’œil. « Par coïncidence, les couleurs de 
l’impression correspondaient parfaitement 
à la palette de couleurs du reste de notre 
maison. C’était gagnant-gagnant ! » Dena a 
expressément choisi un papier peint avec un 
grand motif doux. La chambre d’enfant étant 
assez petite, un motif très chargé aurait fait 
paraître la pièce encore plus petite.

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

Besoin d’inspiration 
pour votre propre intérieur ? 

Osez rêver !
« Un conseil pour les personnes qui hésitent à 
acheter une maison nécessitant des travaux : osez 
rêver et projetez-vous au-delà de ce qui existe. 
Une rénovation est parfaitement envisageable 
quand les bases du bien sont déjà en bon état. 
Si comme nous, vous voulez faire beaucoup de 
travaux vous-même, dressez la liste de ce qui vous 
semble important. Pour nous, c’était le fait que 
nous voulions y vivre durant les rénovations. Cela 
impliquait la présence d’éléments de base tels que 
la douche, la kitchenette, l’eau chaude et l’électri-
cité. Cela nous a donné le loisir de modifier notre 
planning, de ne pas prendre nos décisions dans  
l’urgence, de ne pas reporter notre déménagement. » 

Papier peint Roomblush  



WE M185
BLENDED 

GREEN

à partir de 8,12 €/rouleau

Boss-one Mat
à partir de 18,43 €/L

Boss Aqua Master PL1  
5,55 €/pièce 

Idéal pour une finition fine  
avec de la peinture à l’eau.

Muuto Kink Vase Sand* 
179 €/pièce 



Masquer 
« Une bonne préparation 
représente la moitié du travail », 
dit Dena à propos de la mise en 
peinture. Cela vaut aussi pour 
le choix du ruban adhésif en 
fonction de votre surface. Pour 
un travail de peinture délicat 
comme le masquage de murs 
fraîchement peints ou de murs 
d’accent, Dena a fait confiance 
à la force adhésive légère du 
Tape & Relax Purple.

GET 
THE 

LOOK

3 teintes roses
Dans le hall, Dena a appliqué une  
peinture murale géométrique en trois  
tons de terracotta. Comme ces zones  
de couleur attirent d’emblée l’attention, 
elle a délibérément choisi de ne pas  
utiliser de couleurs contrastées. Les 
couleurs neutres rendent l’ensemble 
beaucoup plus serein. 
  

* non disponible dans un magasin colora

Étagère murale*
8,20 €
En tintes 
Terni Rose
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La nature s’invite 
dans la maison

Texte Laura Willems – Photos Stefanie Faveere 

La nature exerce un effet plus que salutaire sur notre humeur ! Pas étonnant 
que nous soyons de plus en plus nombreux à créer une ambiance naturelle 

dans notre intérieur. La nouvelle peinture écologique à base de chaux 
Limestone New répond de manière idéale à cette tendance et confère  

à chaque surface une touche de douceur, pure et authentique. 

Comme Dante, lancez-vous dans l’aven-
ture. Comment vous y prendre ? Tout va 
dépendre de l’apparence que vous dé-
sirez obtenir. Pour le living, il a opté pour 
un effet délicat et légèrement vieilli en 
appliquant la technique Limestone New 
Rolltop. Dans la chambre à coucher, 
Dante a préféré un effet chaulé plus vif 
avec Limestone New Brushtop.

Vieilli et multicouches   
La peinture à base de chaux est un pro-
duit naturel et ça se voit. En jouant sur 
les couleurs et la matité avec la tech-
nique Limestone New Rolltop, vous 
créez un effet chaulé tout en nuances 
de teintes et sans coups de brosse. 
Dans les teintes grises, elle rappelle le 
béton. Dans d’autres coloris, elle revêt 
le caractère de la pierre naturelle avec 
sa surface légèrement usée par le vent 
et l’eau. Un enduit qui présente une 
texture délicate et en couches qui s’intègre parfaitement dans 
les intérieurs d’aujourd’hui. À la fois beau et facile à  appliquer 
(soi-même !) à l’aide d’un petit rouleau à poils longs. 

La peinture à la chaux, bonne pour 
l’environnement
Limestone New est principalement 
composée de chaux hydratée d’origine 
belge, et s’appelle donc également 
peinture à la chaux. Du fait que le maté-
riau de base ne doit pas parcourir de 
longs kilomètres pour être transporté, 
son empreinte carbone est minime.

Et parce que la peinture à la chaux est 
quasiment exclusivement constituée 
de matériaux minéraux et naturels, elle 
répond à l’Indoor Air Quality Label : un 
label indiquant la quantité de substan-
ces nocives libérées dans l’air lors de 
l’application du produit.

Intéressé(e) ?
Try this at home! Demandez des infos  
complémentaires et des conseils dans 
le magasin colora près de chez vous.
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Avec cette technique, vous ne pouvez pas peindre 
de façon trop parfaite. Sympa, non ?


Limestone New 

Rolltop
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Avec la technique 
Limestone New Brushtop, 

les coups de brosse 
sont bien visibles.



Un mur empreint de caractère
Vous désirez des murs chaulés à l’allure vive et révélant, ici 
et là, quelques coups de brosse ? Adoptez Limestone New 
Brushtop. Idéal pour les murs légèrement irréguliers. Armez-
vous de brosses et spatules et créez un jeu de teintes et de 
reliefs, alternant avec des surfaces plus planes.

En appliquant grossièrement une première couche de Bossprim 
à la brosse carrée à longs poils, vous dessinez dès le début 
les coups de brosse qui seront visibles au final. Une fois la 
première couche séchée, appliquez une deuxième couche de 
Limestone New en utilisant exactement la même technique :  
de façon erratique, donnez de petits coups de brosse sur 
 l’entièreté de la surface.
Dès qu’apparaissent des endroits mats et secs, commencez 
à travailler à la spatule. Utilisez-la pour effleurer en douceur 
les endroits mats afin d’étaler légèrement la peinture. Dès que 
celle-ci sera plus sèche, vous pourrez repasser sur ces surfaces 
en exerçant davantage de pression.

Quoi de plus monotone que la perfection ? La peinture à base 
de chaux demande une certaine dose de nonchalance, autant 
dire que vous ne pouvez pas vous tromper. Les contrastes 
inhérents à la peinture à la chaux intensifient l’aspect naturel 
et soulignent son look minéral.

Après un minimum de 8 heures de séchage, appliquez à la 
brosse une couche de Limestone Finish en guise de finition. 
Vous rendez ainsi la dernière couche résistante à l’eau et aux 
salissures et vous vous garantissez un résultat durable.

La technique 
Limestone New Rolltop 

crée une structure 
légèrement stratifiée.



Limestone New 
à partir de 28,58 € – 0,75 L 
Une quantité suffisante pour 10,5 m2
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CONSERVEZ LES POTS  
À L’ENVERS PENDANT UN 

MOMENT, AFIN QUE  
LE CÔTÉ DU COUVERCLE 

SOIT BIEN ISOLÉ DE L’AIR. 

IL VOUS RESTE PEU  
DE PEINTURE ? VERSEZ-LA 
DANS UN POT PLUS PETIT :  

IL Y AURA MOINS D’AIR  
DANS CE DERNIER.  

FERMEZ SOIGNEUSEMENT  
LE COUVERCLE.

LA PLUPART DES PEINTURES 
PEUVENT ÊTRE CONSERVÉES 
PENDANT AU MOINS 3 ANS 
DANS UN ENDROIT FRAIS  
MAIS À L’ABRI DU GEL.

MOINS IL Y A D’AIR DANS  
VOTRE POT, PLUS LA PEINTURE 
S’Y CONSERVE LONGTEMPS.

Vous trouverez  d’autres conseils peinture surwww.colora.be

Vous avez fini de peindre et il vous reste encore de 
la peinture ? Conservez cette peinture pour un projet 
futur. En suivant les conseils pratiques de stockage 
qui suivent, vous pourrez non seulement limiter les 
déchets, mais aussi économiser de l’argent.

Stocker vos résidus de peinture 
après avoir peint
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Truc 1 
Vous êtes fan de sobriété et de modernité ? Peignez la porte, 
la plinthe et l’encadrement de porte dans la même teinte que 
celle du mur. Vous créerez ainsi une ambiance plus paisible et 
un effet d’optique rendant la pièce plus spacieuse. À essayer 
par exemple dans un hall avec de nombreuses portes. L’entrée 
respirera la quiétude et tous les regards se tourneront vers 
l’escalier ou les appliques murales que vous venez d’installer. 

Truc 2 
Des plinthes dans la même couleur que celle du mur vont 
également rehausser l’espace. Un effet d’optique qui va à 
nouveau créer une impression d’espace. Peignez vos plinthes 
dans la même couleur que celle de votre sol et vous obtiendrez 
exactement l’effet inverse. 

Tout est dans le détail 
La touche finale !

Texte Elise Vanhecke 

Waouh ! tu es resplendissant(e) ! Vous avez plus de chances 
de récolter ce genre de compliments si le tableau est complet. 
Jusque dans les moindres détails. Lorsque votre nouvelle tenue 
vous va à ravir et que votre coiffure est parfaite. Il en va de même 
pour votre domicile. Donnez à votre maison la touche finale  
qu’elle mérite. Réalisez la finition des peintures en n’oubliant 
aucun détail. Un look légèrement trendy et un mur aux finitions 
léchées suffiront pour ne récolter que des félicitations.

Kathleen 
coach colora, 

gent sint-denijs-westrem

Kathleen, coach colora de son état, nous confie 5 trucs étonnamment 
simples pour obtenir une finition ultra tendance.



Truc 3 
Cool, un mur d’accent qui attire vers lui tous les regards ! Dans 
ce cas de figure, il vaut mieux y aller carrément et peindre les 
plinthes, la porte et son encadrement dans la couleur du mur. 
Vous obtenez ainsi, en un clin d’œil, un ensemble d’une belle 
cohérence.

Truc 5 
Les radiateurs, éléments nécessaires mais dont la masse nous 
écorche les yeux, se camouflent aisément. Masquez-les le plus 
discrètement possible en les peignant dans la même couleur 
que celle du mur contre lequel ils s’appuient et ils se fondront 
comme par enchantement dans l’arrière-plan. Quant aux nou-
veaux radiateurs décoratifs ou aux radiateurs anciens en fonte, 
mettez-les en évidence dans une couleur qui se mariera par-
faitement avec votre intérieur. Une autre option est d’essayer 
une teinte plus sombre – off black par exemple, un look parti-
culièrement chic.   

UN PETIT CONSEIL MASTIC 
POUR FINIR 

Vos lignes de séparation ne sont pas nettes ?  

Pour obtenir une finition parfaitement  

rectiligne, appliquez un mastic entre  

la couche de fond et la couche de finition. 

Posez une fine couche de Bostokit sur  

la ligne de séparation et étalez-la avec  

un doigt humidifié. Le résultat ?  

Une peinture parfaite,  

jusque dans les moindres détails !

Truc 4 
Les tuyaux, voilà encore le genre de choses que notre regard 
ne veut pas croiser lorsque nous désirons nous retrouver dans 
un îlot de quiétude. Donnez-leur la même teinte que celle des 
murs et ils disparaîtront d’un coup de baguette magique. Quant 
à votre mur aux finitions parfaites, il captera toute l’attention.
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Les travaux de peinture les plus réussis sont ceux pour lesquels on a accordé une 
grande attention aux détails. Avant de combler les joints et autres fissures (comme 
celles apparaissant entre plinthes et murs), utilisez Bostokit Fast : un mastic à séchage  
rapide, recouvrable, pour l’intérieur. 

 
4   Sec en 30 minutes.
4   Parfaitement recouvrable.
4   Disponible en blanc et noir.

Bostokit Fast
D’abord mastiquer, ensuite peindre

Commandez-le sans attendre sur  www.colora.be7,76 € / pièce

16  / AUTOMNE 2020

PR
AT

IQ
U

E



Pourquoi nos peintures BOSS paints méritent-elles l’Ecolabel ?

CONSEIL : 
N’oubliez pas d’apporter vos écochèques !  
Les produits portant l’Ecolabel peuvent également  
être payés avec ceux-ci.

Pour une peinture respectueuse de l’environnement, 
c’est chez colora que ça se passe

1
Nous nous efforçons de créer des produits aux 
propriétés durables, qui vous permettent de ne 
pas avoir à repeindre rapidement. Nos produits 
résistent à l’usure, au lavage et offrent une 
grande précision de coloris.

2
Nous essayons toujours d’anticiper la législation 
plus stricte à venir et de passer le plus tôt  possible 
aux formules de peintures les plus respectueuses 
de l’être humain et de l’environnement.

4
Nous prenons des mesures en faveur de matières 
premières alternatives et moins néfastes pour 
l’environnement, telles que la chaux et l’argile.

3
Nous mentionnons les labels reconnus tels  
que l’Ecolabel et l’Indoor Air Quality Label  
sur nos produits afin que vous puissiez trouver 
rapidement dans les rayons nos peintures les 
plus respectueuses de l’environnement !



Les murs de briques 
ont été peints avec 
Pastime, ce qui est 
idéal pour couvrir  

les petites irrégularités 
du support.
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Collection tendance 2021 
Texte Klaar Wauters – Photos Visuals for Brands 

Si l’année 2020 restera sans aucun doute  
dans toutes les mémoires, pour notre nouvelle 
collection tendance de 2021, la vie est tout sauf 
triste. Son fil conducteur ? Des concepts comme 
la quiétude, la beauté naturelle, la chaleur,  
la durabilité et une touche d’énergie.

Quelles sont les couleurs, les associations et les accents que nous 
vous proposerons dans les mois à venir ? Tous les ans, nos experts en 
couleur suivent les tendances et les prévisions sur la base desquelles 
ils réalisent une collection de nouvelles teintes. Cette année plutôt 
agitée a été émaillée de nuages noirs. Ces derniers n’ont pourtant en 
rien influencé notre  pa lette qui est vraiment tout sauf morne : Circle of 
Life est une collection impressionnante de pas moins de 50 couleurs 
 ten dance lumineuses, paisibles, chaleureuses et réconfortantes.

Les pages suivantes vous révèlent comment 
vous lancer à l’aide de cette palette de couleurs 
absolument fascinante.  

WE M187
BOTANICAL 

GREEN

WE M178
MIXED 
BEIGE
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Qu’est-ce qui 
se mijote ?
La cuisine, c’est le carrefour de l’habita-
tion, le lieu où tout le monde se réunit, 
là où commence et prend fin la journée. 
C’est par excellence l’endroit où cela 
pétille de vie : ce vert gorgé d’énergie 
donne à votre espace cuisine un aspect 
frais et vif, tandis que les accents de 
couleur noire apportent une petite 
touche d’audace. Quant aux couleurs 
tout en douceur des murs, du plafond 
et du plan de travail, elles conservent 
à l’ensemble un équilibre divinement 
contrasté.

WE M189
UNITING 

GREY

WE Z123
BLACK 

SUIT
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Conseil : 
Vous pouvez parfaitement peindre un mur de briques ! Avec Pastime, 
par exemple : cette peinture reproduit un effet chaulé et vivant 
tout en offrant la durabilité d’une peinture de façade classique. Le 
résultat ? Le mur présente un aspect mat, granuleux et minéral, qui 
apportera davantage de caractère à votre espace cuisine tandis que 
la couleur que vous aurez choisie ressortira davantage.

21 / AUTOMNE 2020

TE
N

D
A

N
C

E



Une chambre d’enfant demande une 
approche ludique et pleine de douceur 
alliée à une petite touche de magie. 
Avec des tons pastel et des teintes 
grisées, vous créez une atmosphère 
paisible et charmante que viendront 

Fais de beaux rêves ...
accentuer avec davantage de douceur 
des détails comme un tapis, un fauteuil 
à bascule en rotin, une lumière tamisée 
et un baldaquin. La pièce maîtresse de 
la chambre ? 

Conseil : 
faites déborder l’arc-en-ciel 
sur un deuxième mur pour 
un effet encore plus vivant.
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Choisissez des teintes pastel 
ou des couleurs tendres 
pêchées dans la même 

palette de couleurs.

Vous voulez le même arc-en-ciel ?
Voilà ce dont vous avez besoin :
4 la peinture en 5 différentes couleurs  
4 une brosse plate 
4 un ruban de masquage

Comment peindre votre arc-en-ciel :
1/ Repeignez d’abord la pièce dans une nouvelle couleur et 
laissez sécher la peinture assez longtemps.

2/ Ensuite, identifiez l’endroit où se placera l’arc-en-ciel et 
déterminez la taille de celui-ci. Pour ce faire, marquez-en le 
début et la fin : collez sur le mur deux petits bouts de ruban de 
masquage qui indiqueront le bas de l’arc-en-ciel, et deux petits 
bouts pour le haut.

3/ Dessinez les arcs de l’arc-en-ciel. Avec du ruban de 
masquage, ce n’est pas bien compliqué : par arc, collez une 
succession de petits bouts de ruban de masquage. Ainsi, vous 
n’aurez ensuite qu’à suivre la ligne avec votre brosse.

4/ Dans un grand mouvement ininterrompu, peignez à présent 
les arcs de différentes couleurs par-dessus les petits bouts de 
ruban. Commencez par les bords de chaque arc et terminez 
par l’intérieur. 

WE M162
PINK 

TENDERNESS

WE M163
PINK 

CONNECTION

WE M167
PURPLE 

TEA
WE M174

NUDE 
EMBRACE

WE M173
ORANGE 
EMPATHY

23 / AUTOMNE 2020



En bonne 
compagnie
De longs et délicieux moments passés à 
table en bonne compagnie : une salle à 
manger exige une bonne dose de con-
vivialité. Optez pour des couleurs sobres 
sur les murs et laissez s’exprimer le con-
tenu. Dans cet espace, la douceur du gris 
respire la quiétude, tandis que la table, 
les chaises et le sol en bois, les plantes 
et l’éclairage (et la bonne compagnie !) 
évoquent la chaleur. Faites également la 
dépense de quelques beaux cadres qui 
structureront l’atmosphère.

WE Z083
SMOKEY 

GREY

WE Z042
LOVELY 
WHITE

WE Z010
WHITE 

NUANCE
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Conseil : 
Vous pouvez aisément égayer un mur avec un tableau ou 
une photo, mais une étagère murale vous offrira plus de 
possibilités. Vous pouvez notamment y accrocher plusieurs 
cadres, mais également y faire tenir une bougie parfumée, 
un bouquet de fleurs, un objet spécial. De plus, vous pouvez 
régulièrement en modifier le contenu et changer l’identité 
de cet espace par la même occasion. Habillez votre étagère 
d’une teinte rafraîchissante pour attirer le regard.
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Pure nature
La nature est source éternelle d’inspi-
ration et s’invite à la maison. Meubles, 
détails et accessoires en bois, pierre 
naturelle, laine, osier, terre cuite... tous 
concourent à créer une atmosphère 
chaleureuse et contribuent à faire le lien 
entre intérieur et extérieur.
La peinture vous permet elle aussi de 

faire entrer la nature chez vous. Par le 
biais d’une technique décorative, vous 
faites tellement plus que mettre vos 
murs en couleur. Dans ce salon, les murs 
ont été traités avec Calco, une tech-
nique de stucage spéciale qui confère 
un aspect naturel aux nuances adoucies, 
et rappelant la pierre.
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Vous voulez vous y 
mettre vous-même ? 

Calco est une superbe technique qui exige 
beaucoup d’expérience : mieux vaut donc la 
confier à un professionnel. Nos coaches colora 
vous conseillent en magasin ou en ligne et vous 
mettent en contact avec un professionnel. 
Plus d’info : 
www.colora.be/fr/
faire-peindre-votre-habitation

Découvrez la 
prochaine collection 
tendance 2021 sur 
www.colora.be/fr/
couleurs-tendance- 
2021 ou passez 
dans votre magasin 
colora pour un conseil 
couleur.

WE M174
NUDE 

EMBRACE

WE M172
TENDER 

SKIN
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CONSEIL
ARRONDISSEZ LE NEZ DES 
MARCHES AVEC DU PAPIER DE 
VERRE. CE SONT LES PREMIÈRES 
ZONES À S’USER ET DE CETTE 
FAÇON, VOUS POUVEZ APPLIQUER 
PLUS DE PEINTURE SUR LE COIN. 

Comment repeindre
un escalier en bois ?

2  

PONCEZ LE BOIS AVEC DU PAPIER DE VERRE SEC, 
AU GRAIN 150-180 OU UN GRAIN PLUS GROSSIER 
POUR LES BOIS IRRÉGULIERS. ENLEVEZ LA 
POUSSIÈRE AVEC UNE BROSSE DOUCE OU  
UN CHIFFON LÉGÈREMENT HUMIDE.

 

NETTOYEZ LES MARCHES ET DÉGRAISSEZ 
SOIGNEUSEMENT LA RAMPE AVEC UN 
DÉGRAISSANT PUISSANT, TEL QUE  
FORMULA MC NEUTRAL. RINCEZ À L’EAU  
ET SÉCHEZ AVEC UN CHIFFON.

3  

COMBLEZ LES TROUS OU LES FISSURES  
AVEC UN ENDUIT BOIS À SÉCHAGE RAPIDE  
ET PONCEZ PAR ENDROITS. DÉPOUSSIÉREZ  
À NOUVEAU.

Vous montez et descendez les escaliers d’innombrables 
fois, c’est pourquoi la peinture que vous allez utiliser doit 
être résistante à l’usure et durable. Avant de vous lancer, 
il est préférable de vérifier la surface. Si l’ancienne couche 
de peinture ou de vernis est encore en bon état, vous 
pouvez commencer par nettoyer les escaliers à fond. 
Portez une attention particulière à la rampe.

Illustrations Jana Van De Ginste

 Chaque situation est différente. Vous trouverez dans le magasin des conseils sur le choix du produit et  
 la méthode de travail optimale pour vos travaux de peinture.

28  / AUTOMNE 2020



1

2

3

7  

LES CONTRE-MARCHES ET LES CÔTÉS NE NÉCESSITENT 
QU’UNE SEULE COUCHE DE FINITION. POUR LES MARCHES 
PROPREMENT DITES, APPLIQUEZ AU MOINS DEUX 
COUCHES DE DUROSATIN. PRÉVOYEZ SUFFISAMMENT  
DE TEMPS POUR LE SÉCHAGE ENTRE LES DEUX COUCHES. 

CONSEIL : LE DUROSATIN SÈCHE ASSEZ RAPIDEMENT. 
LE SÉCHAGE FINAL DE LA PEINTURE PREND BEAUCOUP 
PLUS DE TEMPS (> 1 SEMAINE), IL FAUT DONC ÊTRE TRÈS 
PRUDENT PENDANT LES PREMIÈRES SEMAINES À NE PAS 
TROP CHARGER L’ESCALIER.

4

RECOUVREZ LES PARTIES QUI NE  
DOIVENT PAS ÊTRE PEINTES AVEC  
DU RUBAN ADHÉSIF.

5

UTILISEZ UNE COUCHE D’ADHÉRENT, TELLE QU’OMNIPRIM 
EXTREME COMME APPRÊT. EN UTILISANT UNE COUCHE DE 
FOND DE LA MÊME COULEUR QUE VOTRE COUCHE FINALE, 
VOUS OBTENEZ UN RÉSULTAT AGRÉABLE ET UNIFORME. 

CONSEIL : SI VOUS VOULEZ UTILISER L’ESCALIER
PENDANT QUE VOUS PEIGNEZ, SAUTEZ UNE MARCHE.

6  

COMBLEZ LES ESPACES OU LES FENTES  
AVEC UN PRODUIT D’ÉTANCHÉITÉ POUVANT 
ÊTRE PEINT ET LAISSEZ SÉCHER.
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UNE CHAMBRE 
À COUCHER  

À L’ATMOSPHÈRE 
D’UN BOUTIQUE HÔTEL

Si vous n’avez pas pu vous évader cette année, 
qu’à cela ne tienne : pourquoi ne pas transform-

er votre chambre en mini boutique hôtel pour 
vous détendre dans votre propre maison ?  

Les boutique hôtels se déclinent sous toutes les 
formes, mais ils ont tous ceci en commun :  

une atmosphère intime, des détails uniques 
et de la personnalité à revendre. Nous vous 

donnons quelques idées pour cocooner 
chez vous tout au long de l’année...

Vous désirez également transformer votre  
chambre à coucher en un mini boutique hôtel ?  
Trouvez tout ce dont vous avez besoin p. 34  

Texte Laura Willems – Photos Lenzer

3X 
différente
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Vous souhaitez recréer chez vous l’at-
mosphère détendue des boutique hôtels 
alliant des matériaux purs à des murs 
lumineux et des accessoires naturels ? 
Alors ne surchargez pas votre chambre et 
choisissez des meubles et des accessoires 
dans une palette unique de tons crème, 
beige et gris. Ajoutez des éléments na-
turels à la pièce, par exemple en déposant 
des fleurs séchées dans un vase à côté de 
votre lit, ou en plaçant une belle branche 

Minimalisme naturel 
Calme, spacieux, relaxant, pur, zen

dans le coin de la pièce. Jouez avec la 
texture et la structure, et osez l’étendre à 
vos murs : la technique décorative Arcade 
Raffia est idéale pour y parvenir. Avec 
Arcade Raffia, vous créez l’aspect du lin 
brut sur votre mur ; un effet textile très 
léger et naturel, créé avec de la peinture. 
Un jeu de lignes horizontales et verticales 
qui donne à votre chambre ce petit sup-
plément de caractère.

WE M175
FELTED
BEIGE
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Le boudoir à la française est de retour ! 
Imaginez que vous êtes Marie-Antoinette 
ou Louis XIV, et retirez-vous dans un 
monde de rêve aux tissus luxueux, tout 
en bleus ou verts profonds et imprimés 
fantastiques. Comfort is key : achetez un 
lit haut et large et investissez dans du 
linge de maison ton sur ton ultra doux. 
Optez pour des tissus de type velours, et 
combinez-les avec des murs au fini mat 
pour un résultat extra chic. More is more 

Boudoir chic
Intime, romantique, somptueux, confortable, luxueux

: un somptueux papier peint floral et des 
murs bleus fantastiques ? Faites-le ! Pour 
une atmosphère plus intime, peignez le 
plafond également et le tour est joué. 
Des cadres décoratifs NMC complètent 
le tout ; vous ne vivez pas dans un châ-
teau, mais à l’intérieur, c’est tout comme. 
Et voilà : un boudoir de boutique hôtel 
perdu dans la campagne française… mais 
c’est chez vous.

WE M188
UNLIMITED

BLUE
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Les hôtels situés en ville doivent com-
poser avec un espace limité et injectent 
souvent de la couleur dans leur déco. 
En effet, même les plus petits espaces 
deviennent impressionnants quand les 
couleurs sont combinées avec esprit ! Si 
le mot d’ordre, est bien ‘contraste’, vous 
voulez éviter la cacophonie. Combiner 
des couleurs telles que le vieux rose, le 
bleu électrique et le jaune moutarde 
peut sembler un peu inhabituel, pour-

Colour boost!
Énergique, contrasté, artistique, excentrique, audacieux

tant, elles s’accordent si bien ! N’oubliez 
pas d’ajouter de la couleur à vos meubles 
et accessoires : pourquoi ne pas peindre 
une vieille chaise ou une armoire dans 
une teinte vive ? Ou opter pour une 
 literie contrastée ? Go crazy !

Chaise : WE Y107 RADIANT BLUE

WE M164
KNOTTED

STRAW
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IL10 WALLSTYL - NMC
Profil de mur recouvrable 
pour éclairage indirect*
*éclairage non inclus
9,25 € / mètre

Papier peint
Marigold Peony - Khrôma

More is more. Optez pour un motif 
floral somptueux comme celui du 
papier peint Marigold Peony de 
Khrôma dans un cadre avec des 
moulures et créez une atmosphère 
intime et luxueuse.

Bossprim

Boudoir 
chic

Arcade

Arcade est une peinture décorative mate  
à effet strié. Vous appliquez d’abord la  
peinture au rouleau, puis vous y tracez  
immédiatement des bandes horizon-
tales de manière rectiligne au pinceau.  
Travaillez la couche jusqu’à ce qu’elle 
commence à faire des grains. Pour la 
deuxième couche, choisissez une couleur 
légèrement contrastée ; cela crée une 
teinte subtile. Appliquez cette couche de 
la même manière que la première, mais 
dessinez maintenant des bandes verti-
cales. Les lignes croisées créent un bel 
effet textile. Travaillez également cette 
couche avec le pinceau jusqu’à ce qu’elle 
commence à faire des grains.

Minimalisme 
naturel

Colour 
boost!

Bossfull 
Silk

Bossprim Elastoprim
Hydro

Hybride
Mat PU

Boss-one 
Mat

Ce qui fait toute l’ambiance d’une 
chambre artistique, c’est la lumière 
tamisée. Les  profils d’éclairage 
 indirect NMC éclaire ront votre 
cham bre de façon audacieux mais 
intime.

chaisemur

WE M164
KNOTTED

STRAW

WE M188
UNLIMITED

BLUE

WE M175
FELTED
BEIGE
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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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En peinture, rien de bon ne se fait dans la 
hâte, sauf des débords. Peindre un mur, 
c’est plutôt sympa, se retrouver avec 
des éclaboussures sur les plinthes et une 
grosse tache sur votre nouveau canapé 
l’est nettement moins. Pour vous, pein-
dre, c’est d’abord et surtout cochonner ?  
Alors c’est que vous n’êtes probablement 
pas préparé(e) dans les conditions opti-
males, ou que vous pensiez l’être en uti-
lisant un rouleau de ruban de masquage 
universel et bon marché. Nous vous le 
concédons volontiers, couvrir vos meu-
bles et masquer les interrupteurs, les 
plinthes et ces (casse-pieds de) tuyaux 
de radiateurs est un fameux boulot. Ceci 
dit, cette corvée devient nettement plus 
agréable si vous disposez du matériel 
adéquat, et c’est ce que nous vous 
démontrons volontiers ci-dessous.

Ça colle ! 
Tout l’art réside dans le choix du ruban 
de masquage. Sachez que chaque sup-
port exige le ruban adhésif adéquat. Ce 
type de rubans se décline en plusieurs 
couleurs qui correspondent chacune 

à une utilisation différente. Un ruban 
inapproprié ou trop bon marché laissera 
pénétrer la peinture ou abandonnera des 
résidus de colle derrière lui. Et c’est là  
– oui, tout à fait ! – que vous allez cochon-
ner. Les basiques que vous vous devez 
d’avoir toujours sous la main sont les 
rubans Gold et Purple. La version Gold 
vous assure une délimitation nette sur 
des supports égaux et lisses, intérieurs 
ou extérieurs. Le ruban Purple s’utilise 
pour les travaux de peinture délicats, 
comme par exemple le masquage d’un 
mur fraîchement repeint. Facile, non ? 

Sols et meubles
Couvrez les grandes surfaces au moyen 
de cartons de protection ou de housses  
en plastique. Ce ne sera pas un luxe  inutile, 
surtout si vous avez l’intention de peindre 
votre plafond. Vous avez malgré tout fait 
des taches ? Pas de souci : vous pouvez 
facilement nettoyer le carton à l'éponge ou 
au torchon légèrement humide et oublier 
bien vite vos travaux de peinture.. En fixant 
le tout au moyen d’un ruban adhésif, vous 
travaillerez encore plus confortablement. 

Angles et bords 
C’est là que commence le véritable 
 travail. Le masquage niveau avancé : 
les angles et petits endroits difficiles 
d’accès et qui doivent néanmoins être 
et rester impeccables. Heureusement, il 
existe là aussi un matériel approprié qui 
vous aide à travailler proprement, rapi-
dement et en toute sécurité. Fenêtres 
et meubles  demeurent absolument sans 
taches grâce à Coverquick. Cette feuille 
de  plastique à dérouler équipée d’un 
bord adhésif, protège parfaitement et se  
manipule facilement.

Un homme ou une femme averti(e)… 
Des projets de peinture ? Pensez bien 
sûr à la peinture, aux brosses et rouleaux 
mais également et surtout aux four-
nitures nécessaires pour la protection 
et le masquage. Avec le bon matériel, 
votre travail n’en sera que plus net. Et, 
soyons honnêtes, ce sentiment qui nous 
saisit lorsque nous retirons le matériel 
de masquage, que nous découvrons le 
résultat final et que nous voyons qu’il 
est sans taches... n’est-il pas fabuleux ?   

Peindre sans taches ! 
De l’importance de bien  
masquer et protéger
Texte Elise Vanhecke  

À l’instar du pâtissier qui nettoie consciencieusement son plan de travail 
avant de fabriquer de délicieuses tartes, vous êtes invité(e) à respecter 
quelques étapes de première importance avant de plonger votre pinceau 
dans le pot de peinture. Après avoir lavé et dégraissé ou poncé et puis 
épousseté, il reste une étape majeure avant de passer à la peinture : 
masquer et couvrir. Un processus long et ennuyeux ? Pas si vous  
disposez du matériel adéquat !
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Conseil lors du masquage 
Il vaut mieux ne pas laisser de traces de 

peinture sur les murs lorsque vous peignez 

un plafond. Dès lors, le masquage à l’aide 

d’un ruban adhésif large est un must.  

La ligne démarquant le mur du plafond n’est 

pas droite ? Collez alors la bande quelques 

millimètres sous la séparation.

HOUSSE DE PROTECTION // POUR PROTÉGER 

FACILEMENT ET RAPIDEMENT SOLS ET MEUBLES

RUBAN DE MASQUAGE // ÉPAIS OU FIN, 

AU POUVOIR ADHÉSIF LÉGER, MOYEN OU 

FORT, À CHAQUE SUPPORT SON ADHÉSIF 

DANS UNE COULEUR DIFFÉRENTE 

COVERQUICK // BANDE DE  

PLASTIQUE À DÉROULER AVEC 

BORD ADHÉSIF, PRATIQUE POUR 

MASQUER LES FENÊTRES OU POUR 

COUVRIR LES MEUBLES

CARTON DE PROTECTION // 

FACILE À NETTOYER, 

PROTÈGE LE SOL DES PIÈCES 

DANS LESQUELLES VOUS 

ALLEZ PEINDRE

PRIMACOVER // HOUSSE AUTOADHÉSIVE 

AVEC UN REVÊTEMENT ÉTANCHE ET  

NETTOYABLE

BOSS TAPE & FIX BEIGE //  

BANDE DE MASQUAGE À BASE DE  

PAPIER CRÊPE POUR LE MASQUAGE 

DES SOLS (NOTAMMENT POUR COLLER 

LE CARTON DE PROTECTION)
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Belges et fiers de l’être
Nulle part mieux que chez soi ! Plus que jamais, nous  

recherchons le bonheur près de chez nous. Siroter un verre 

de rosé au jardin. S’attabler en cuisine avec une joyeuse 

bande. Et... donner à notre salon la couleur dont nous rêvons 

depuis si longtemps. Les Belges ont une brique dans le 

ventre, chez Boss paints et colora, nous le savons bien :  

faire de votre maison votre chez-vous, c’est notre passion, 

depuis 75 ans.

Texte Elise Vanhecke – Illustrations Jana Van De Ginste
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PEINDRE, C’EST CRÉER.

AU DÉBUT, IL Y A LE RÊVE.

LE RÊVE DE RÉALISER QUELQUE CHOSE DE BEAU,

LE RÊVE D’ARRIVER À QUELQUE CHOSE DE BEAU.

PEINDRE, C’EST SE LANCER.

CHOISIR LES COULEURS.

PRENDRE LE TEMPS ET COMMENCER.

PRENDRE LE TEMPS DU PREMIER TRAIT SUR UN MUR BLANC.

PEUT-ÊTRE VOUS DEMANDEZ-VOUS :

VAIS-JE Y ARRIVER ?

COMMENT OBTENIR CE RÉSULTAT ?

VAIS-JE OSER ?

BIEN SÛR.

QUAND ON SAIT COMMENT FAIRE, ON LE FAIT BIEN

AVEC L’INSPIRATION NÉCESSAIRE ET LES BONS CONSEILS

AVEC PEINTURE ET PROJET EN ACCORD PARFAIT.

ET PARFOIS, UN PETIT COUP DE POUCE.

Une maison vivante, en accord par-
fait avec qui nous sommes. Que nous 
vivions seuls ou que nous partagions 
notre foyer avec un bébé ou trois ado-
lescents, nous aspirons tous à la même 
chose : rentrer à la maison. Retrouver la 
paix après une journée de travail bien 
remplie ou une folle soirée entre amis. 
Dans notre nid. Qui grandit avec nous et 
s’adapte à nos besoins. 

Un foyer chaleureux  
En 2020, nous avons ressenti ce besoin  
plus que jamais. Travailler avec les 
enfants à la maison était impensable 
auparavant. Le salon a été transformé 
en bureau. La chambre à coucher a servi 
de base pour les appels vidéo. La cuisine 
est devenue une annexe de la classe de 
maternelle. La maison n’a jamais autant 
grouillé de vie. Et pourtant nous avons 
aussi pris le temps, le temps d’effectuer 
les tâches ménagères, le temps de se 
mettre à la peinture. Ah ! Cette brique 
dans le ventre, typiquement belge ! 
Nous avons retroussé nos manches et 
réalisé des travaux dans nos jolis quatre 
murs. Pris le temps de rêver, de travailler 
– et peut-être enfin – de concrétiser ce 
bonheur domestique.
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We are family ! 
Cette envie de créer un foyer chaleureux, 
cette quête de bonheur, cette envie de 
couleurs, sur vos murs et dans votre 
tête... Chez colora et BOSS, notre  maison 
mère, nous comprenons cela mieux que 
quiconque. Depuis trois générations, 
la peinture est notre  passion. Notre 
énergie positive et la qualité de 
notre peinture embellissent les 
maisons et, nous  l’espérons, le 
monde. La société des peintures 
BOSS a toujours été gérée avec 
attention et  sincérité. En bon père 
de famille, le fondateur de l’entre-
prise, Antoon Bossuyt, emmenait 
déjà à l’époque ses employés à la 
mer ou au football. Les peintures 
BOSS sont une entreprise famil-
iale, une équipe qui unit ses forces 
comme le ferait une famille proche. 
Et c’est cette chaleur qui fait notre 
couleur à nulle autre pareille.

Un coup de pouce
Nous sommes belges. Nous sommes forts 
de plus de 60 magasins colora répartis sur 
tout le territoire et fortement ancrés dans 
la vie locale. Le lien que nous entretenons 
avec nos clients est tout particulier. Nous 
voulons leur offrir des solutions. À cha-
cun de leurs problèmes. À chaque style. 
À chaque travail de peinture. Nous nous 
concentrons sur le résultat final. Et nous 
ne nous arrêtons pas avant que vous ne 
soyez pleinement satisfait.

Nous vous écoutons, nous réfléchissons 
avec vous, et ce petit coup de pouce fait 
toute la différence. Nous vous donnons 
inspiration et conseils. Vous préférez ne 
pas faire le travail vous-même ? Nous 
vous mettons en contact avec un artisan 
professionnel, nous vous prodiguons 
des conseils couleurs à domicile. Nous 
sommes disponibles. Même lorsque 
tout le pays est obligé de rester confiné. 
Le monde s’arrête un instant, cela ne 

nous empêche pas de poursuivre notre 
chemin. Quand il nous est impossible de 
vous rendre visite à domicile, nous vous 
conseillons par téléphone, par e-mail ou 
par chat. Tous les employés de BOSS 
paints et de colora sont là pour vous 
soutenir. Les commandes en ligne sont 
préparées dans les magasins et livrées 
personnellement à votre domicile par 
notre propre personnel. Avec le sourire. 
Nous sommes ravis de continuer à vous 
aider. Car, quelles que soient les circon-
stances, ne pas s’arrêter de bricoler, c’est 
là aussi, un peu le secret du bonheur 
domestique. 

75 ans de métier 
En 2020, Boss Paints fête son 75e anni-
versaire. Plus il y a d’anniversaires à notre 
compteur, plus notre passion grandit. 
Notre passion pour la peinture, pour 
l’entreprenariat local et durable et notre 
envie de rendre le monde, votre monde, 
plus beau. Longue vie à nos couleurs !
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Quelle peinture sur votre mur ?
Faites le test
Un coup de pinceau fait des merveilles. Mais  
il est préférable de tester d’abord la couche 
de peinture existante sur le mur. En effet, c’est 
la seule façon de vous assurer que la nouvelle 
couche que vous allez appliquer tiendra de 
manière optimale... et de vous épargner  
pas mal de travail inutile.

La plupart des anciennes peintures sont des peintures 
 murales à base d’eau, elles ne posent donc pas vraiment de 
problèmes. Selon l’état des anciennes couches, vous devrez 
d’abord nettoyer ou pourrez repeindre directement. Les 
 anciennes couches de peinture à base de solvant forment un 
film beaucoup plus dur (comprenez une couche de peinture 
durcie qui se forme après le séchage). Il est donc préférable 
de le poncer soigneusement avant d’appliquer votre nouvelle 
couche de fond. 

Mais comment savoir quelle peinture 
se trouve sur votre mur ?

4 Frottez la peinture avec un chiffon imbibé 
 d’alcool. Si la peinture se dissout, ou devient 
 molle et souple, vous avez affaire à une peinture 
 à l’eau. 

4 Les peintures murales à base de solvants ne sont 
 plus autorisées depuis environ 10 ans (en raison de 
 la législation environnementale). Si la peinture 
 est plus récente, il s’agit presque certainement 
 d’une peinture à base d’eau.

4 La plupart des peintures à base de solvants 
 jaunissent en l’absence de lumière. Cela se 
 remarque particulièrement avec le blanc et les 
 couleurs claires. Vérifiez la couleur qui se cache 
 derrière un cadre photo suspendu par exemple.

 D’autres conseils de peinture ? Rendez-vous sur www.colora.be

41 / AUTOMNE 2020

TE
ST

É



Texte Davy Debel  

Des taches sur votre mur  
fraîchement peint ? 
Voici comment vous en débarrasser !  

Vous venez de repeindre 
votre intérieur. Quel bonheur, 
non ? C’est alors qu’apparais-
sent les premières horribles 
taches. Petites marques de 
doigts cho colatés, éclabous-
sures en tous genres ou pire… 
des traces de marqueur.  
Pas de panique. Vous pouvez 
facilement nettoyer les murs 
sans les endommager et 
d’éviter de lustrer la peinture.

Gardez à l’esprit ces 2 règles :

C’est surtout le type de peinture 
qui définira les précautions 
à prendre.

Laque brillante ou mate
Il s’agit d’un meuble peint ? Alors on parle 
de laque ou de peinture pour boiseries. 
Celle-ci possède généralement un feuil 
de peinture dur et résistant à l’usure. Les 
peintures brillantes sont plus lisses et 
offrent en règle générale une meilleure ré-
sistance aux salissures. Vous pouvez donc 
sans trop de soucis tout laver à l’aide d’un 
linge humide ou d’une éponge. Veillez 
toutefois à ne pas trop frotter au même 
endroit, car cela pourrait engendrer des 
différences au niveau de la brillance.

Peinture murale brillante
Les murs peints avec une finition à haute 
brillance ou satinée se lavent encore 
 relativement aisément, quoique le feuil 
de peinture soit déjà plus poreux que 
celui de la laque. Ce qui signifie qu’il est 
hors de question de récurer ou d’insister 
sur la tache, sous peine de risquer d’en-
dommager le feuil de peinture (c’est-à-
dire : vous faites disparaître le feuil de 
peinture en frottant). Utilisez plutôt un 
linge humide ou une éponge et un peu 
d’eau, et frottez en exerçant une très 
légère pression. Pour les taches tenaces, 
il vaudra mieux utiliser un produit appro-
prié tel que Formule Mc Neutral.  

Conseil : commencez par faire d’abord  
un test dans un endroit peu visible et 
laissez sécher pour voir le résultat.

Peinture murale mate
La prudence est de mise ! La peinture 
murale mate a peut-être un aspect super 
net, mais également un feuil de peinture 
fragile et poreux. Ce qui présente deux 
inconvénients : 
 - La saleté pénètre plus rapidement  
  dans le feuil de peinture (donc  
  nettoyez-la immédiatement).
 - En frottant, vous risquez très  
  rapidement de faire disparaître le  
  feuil de peinture, ce qui fera briller  
  cette dernière. En d’autres termes,  
  vous vous retrouvez avec une tache  
  brillante qui ne part plus sur votre  
  belle surface mate.

Frottez donc avec modération et très 
précautionneusement avec le côté doux 
d’une éponge humide ou avec un linge. 
Et n’appuyez pas trop ! 
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Le type de saleté  
définit la manière 
de nettoyer.

Ça vient de se passer ? 

Éponge et eau
+ Formule MC Neutral

Taches séchées et tenaces
Les enfants ont été soudain 

très silencieux et vous 
découvrez de beaux dessins 
au crayon ou au marqueur 

sur votre mur ?  

Le mur avait été  
peint avec de la 

peinture de qualité ? 
Essayez alors  

d’éliminer les taches à 
l’aide d’une éponge et 
de l’eau en association 

avec Formule  
MC Neutral.

Y a-t-il de la peinture mate 
et poreuse sur le mur ?  

Aïe ! Il y a des chances pour 
que vous ne puissiez plus 

les éliminer complètement. 
Dans ce cas-là, la seule 

option vraiment nette qui 
se présente à vous est de 

repeindre.

Résidus 
de taches humides

Encore endormi(e), vous avez laissé 
tomber votre tasse de café, ou vous 
vous êtes préparé une tartine à la 

confiture de façon un peu  
trop enthousiaste ?

Surtout n’attendez pas !  
Ne laissez pas pénétrer 
la tache dans le feuil de 

peinture. Avec une éponge 
humide, frottez précaution-
neusement le mur jusqu’à  

ce que tous les résidus 
soient éliminés.

Les taches sont 
presque sèches. 

Ça rappelle un peu 
Picasso, donc je 

le laisse. 

Au secours ! 
Comment me 
débarrasser 

de ça ? 

Ne cédez pas à la panique en 
allant immédiatement récurer 

les dégâts. Utilisez des produits 
nettoyants plus puissants 
(non-dilués) et testez dans  

un endroit peu visible. 

Éponge et eau

Ça, c’est de l’art Formule MC Neutral
ou White Spirit

Repeindre

DÉPART
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De la sauce spaghetti sur le mur de la cuisine et des traces de dentifrice sur 
le mur à côté du lavabo : certains murs de la maison en voient de toutes les 
couleurs ! C’est pourquoi il est préférable de les peindre à l’aide d’une peinture 
de qualité, facile à nettoyer. Bolatex est la finition parfaite dans ce cadre !

4 Couche de finition lavable pour les murs intérieurs et extérieurs.
4 Légèrement satinée.
4 Grande facilité de nettoyage.
4 Résistante à la condensation.
4 Idéale pour les pièces humides comme 
 les cuisines et les salles de bains.

BOLATEX
Idéale pour les pièces humides

Commandez  dès aujourd’hui  www.colora.beà partir de 22,18 €/L 
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Est-ce que ça colle toujours ?
Avec un test de ruban adhésif, vous pouvez être sûr.

Votre nouvelle maison  
est presque finie ! Le plâtre  
a été poli une dernière fois 
pour éliminer les trous et  
les irrégularités.  
Et maintenant, il est enfin 
temps de peindre. Ou pas ?

Ce polissage, également appelé lissage, 
peut rendre la couche supérieure de 
plâtre moins résistante et la peinture 
adhérera moins bien.

Comment pouvez-vous facilement tester cela ?

Appuyez fermement un morceau de ruban de masquage sur une 
zone peu visible du mur. Si rien ne se détache sur le ruban adhésif 
lors du retrait, vous pouvez peindre en toute sécurité.

Si de petits morceaux de plâtre se détachent, commencez par appliquer  
un apprêt de fixation, tel qu’Epofix. De cette façon, vous vous assurez 
qu’aucune poussière ou plâtre ne pénètre dans la couche de peinture 
pendant la peinture et vous êtes sûr que la peinture adhère bien. 
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#coloradiy
trouvé sur Instagram

 hans_helsen #coronaproject #colorful 
#wey23

 lies_vergote Helemaal fan van dit leuk kleurtje – 
moody Green #kringloopgeluk #recycled #colora

 lyvaho De groene muur 💚! Zo blij mee!
#loveit #roommakeover 

 timo_gram Make it PYNK #newproject 
#coloradiy

 sharon.lenny.joe Like a real fashionista 🖌 
#quarantainemadamedoit #paintingday

 tinnekes Zo van die hoekjes in huis 💕 Natural 
Blossom van @colora_de_verfwinkel 💚 belgisch en 
met ecolabel, yasss!

 leveninhuis Op reis gaan in de paasvakantie 
werd vervangen door verder werken aan onze 
on-suite badkamer... Zalig! #zentime 

 mr.frisko.vintagefurniture Working on our 
babyroom. 😷 #interiordesign #babykamer
 

On a bricolé dans les kots ? 
Et comment ! 

Pendant le confinement, 
ils se sont lancés.

Publiez 

votre projet ici 

avec #coloradiy.

Qui sait, peut-être 

figurera-t-il dans 

notre prochain 

magazine !

47 / AUTOMNE 2020

FA
N

 C
LU

B



Dans votre magasin
ANVERS : Bornem, Geel, Herentals, 
Hoogstraten, Kalmthout, Kapellen, Kontich, 
Lier, Turnhout, Wilrijk, Wommelgem.
HAINAUT : Mons, Tournai.
LIMBOURG : Genk, Hasselt, Houthalen,  
Lommel, Sint-Truiden. 
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, 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.

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

Un pot de peinture 
et une explication ?
Vous êtes toujours 

les bienvenus.

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

Contact 
mail à info@colora.be 
appelez gratuitement le +32(0)800 95 673 
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.

      


