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

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

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

AVEC UN 
BON POUR UN 

ESSAI COULEUR 
GRATUIT

(0,25L)

B O N

Service et conseil  
couleur à la carte
Vous aimez recevoir des conseils personnalisés ? Vous avez fait 
des recherches en matière de peinture, mais vous avez encore des 
doutes ? Passez dans l’un des nombreux magasins colora. Vous 
y découvrirez d’innombrables sources d’inspiration et vous y 
 bénéficierez de conseils professionnels qui vous aideront dans 
votre choix. Allez sur www.colora.eu pour trouver l’adresse du 
magasin colora le plus proche et une foule de conseils couleur.

Nom :  ...............................................................................................................................................................................

Prénom :  ......................................................................................................................................................................

Adresse :  ..................................................................................................................................   Nr:  .....................

Localité :  .....................................................................................................................................................................

E-mail :  ...........................................................................................................................................................................

Téléphone :  ..............................................................................................................................................................

Recevez un essai couleur gratuit (d’une valeur de 10,15€) 

au choix de la collection couleurs complète

PORTRAIT

Les petits coins d’été favoris de 
deux passionnés de couleur

PRATIQUE

Mettez votre façade 
en valeur

HABITER 
COMME 

VOUS 
ÊTES

HABITER 
COMME 

VOUS 
ÊTES

Bon sans obligation d’achat. Un seul 
bon par client. Valable sur un essai 
couleur de 0,25 L de peinture murale 
Optisilk. Action valable dans tous les 
magasins colora jusqu’au 31/10/2017.



Wens je dit colora 
magazine in het  
Nederlands te 
 ontvangen?  

Stuur dan een mail 
naar info@colora.be en 

wij doen het nodige.

CHOISISSEZ VOTRE COULEUR 
En magasin, une couleur peut vous sembler 

splendide, mais l’effet sera-t-il identique 
de retour chez vous, dans votre inté-

rieur ? Vous voulez un conseil ? Évitez les 
décisions hâtives, prenez votre temps et… 
un testeur ! Vous pourrez ainsi essayer la 
couleur sélectionnée à différents endroits 
et à  différents moments, et juger en toute 
sérénité.  Histoire de faire le meilleur choix.

Les plantes mettent de la vie dans la 
maison. La couleur donne un effet 

ludique et agréable.
Sofie Vertongen - lire en page 10

colora vous propose les peintures de 
marque BOSS paints. Ce fabricant belge 

est connu depuis plus de 60 ans des pein-
tres professionnels pour la qualité et la 

durabilité de ses produits.

TAPE-À-L’OEIL
Apportez à votre intérieur une touche décorative supplémentaire en utilisant 

notre papier peint créatif We are colour : 5 ambiances, 5 styles… et pour 

chaque ambiance, des peintures dont les couleurs s’accordent parfaitement 

avec le papier peint. Découvrez ces 5 ambiances à partir de la page 9.

JOY linen deer

CULT green edge

ART sandy flagstone

JOY blue village

CULT grey caprice

ART light forest

WALL ME 19 lofty balloon

NEXT greyish blue digit

JOY mint deer

CULT brown edge

ART blue flagstone

JOY mint tree

CULT white geometry

ART brown scene

WALL ME 20 floaty balloon

JOY pink deer

CULT grey edge

ART rust flagstone

JOY linen tree

CULT beige geometry

ART green scene

WALL ME 21 snappy balloon

JOY white village

CULT dark caprice

ART dark forest

JOY ochre tree

CULT grey geometry

ART light blue scene

JOY pink village

CULT light caprice

ART green forest

JOY watergreen tree

CULT brown geometry

ART lilac scene
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Les radiateurs attirent moins l'attention si vous les peignez de la 
même couleur que le mur. Découvrez comment faire ici : 

www.colora.eu/fr/blog

WE M126 GREEN PEACOCK

Une œuvre d'art vivante 
J’adore le vert et je me sers de ce mur de cuisine, que 

je repeins régulièrement, pour tester de nouvelles 

nuances de cette couleur. Le goût du jour est Green 

Peacock (WE M126), le tout nouveau vert issu de notre 

ambiance Joy de la gamme We are colour. Et je n’ai pas 

fini de tester les couleurs de cette palette. Voyez ce 

mur : il est non seulement d’un vert vibrant mais aussi 

littéralement magnétique. Comment ai-je réussi ce tour 

de passe-passe ? Grâce au voile aimant. Tout particuliè-

rement bienvenu dans une cuisine dont les murs sont 

traditionnellement tapissés de recettes, d’invitations, 

de listes diverses, de citations ou autres photos. Ce 

mur devient un instrument de création visuelle : un 

jour, il affiche une décoration sage et bien rangée et le 

lendemain, c’est un vrai méli-mélo ; l’important, c’est le 

changement. Nous avons tellement adoré cette couleur 

que nous l’avons essayée sur l’abri de jardin. Choisir une 

couleur pour l’extérieur n’est pourtant pas toujours une 

partie de plaisir, alors pourquoi ne pas sortir de notre 

zone de confort et oser quelque chose de fou qui ne 

s’harmonisera pas nécessairement avec notre intérieur ? 

Allez jeter un œil à la page 8, à la couleur flamant rose de 

l’abri de jardin et vous comprendrez tout de suite ce que 

je veux dire. Vous êtes en panne d’idées couleur pour 

votre maison ? Invitez donc un coach colora chez vous 

pour confirmer ou questionner vos choix ; au final, c’est 

tout de même vous qui déciderez.

Je vous souhaite une excellente lecture et 

plein d’idées colorées. 

Griet Slos

griet.slos@colora.be
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Non, Walter n’est pas allergique aux 

couleurs et c’est tant mieux car ça 

pourrait être un sérieux handicap 

dans son travail. Et il n’a pas non 

plus cédé à la facilité en repeignant 

cette habitation en blanc, bien au 

contraire ! Walter a, comme à son 

habitude, procédé avec profession-

nalisme et analysé la situation, 

puis il a laissé parler son cœur et sa 

raison. Après bien des cogitations, 

le blanc est sorti grand gagnant, 

loin des tendances de la mode. « Je 

ne suis pas fan des tendances ; elles 

vont et viennent et me laissent 

plutôt froid. Je préfère conseiller à 

chacun de partir de ce qui l’enthou-

siasme. Personnellement, j’aime le 

calme et, chez moi, je ne veux pas 

non plus vivre dans l’agitation. Voilà 

qui plaide déjà en faveur du blanc. 

De plus, je rêvasse plus volontiers 

devant une œuvre d’art pleine de 

couleurs que face à un mur bigarré. 

Et si, en outre, l’extérieur vous offre 

à chaque saison une symphonie 

de teintes et de tonalités variées à 

l’infini, ce n’est peut-être pas la peine 

de vous compliquer la vie en usant 

de couleurs pour votre intérieur.

La force du blanc
Alors, quoi ? Le blanc comme unique 

credo ? Eh bien non, pas de conclu-

sions hâtives. « Mon appartement 

précédent était très coloré ; on se 

serait cru au Mexique. Et dans mon 

bureau au magasin, j’aime combiner 

le brun vison avec des accessoires 

bleu clair et orange. D’ailleurs je vais 

bientôt repeindre le tout et le nou-

veau thème sera sans aucun doute 

très coloré puisque cet espace ap-

pelle une cacophonie de couleurs. » 

« Il est essentiel d’être à l’écoute de 
sa maison et d’en respecter l’archi-
tecture, sinon c’est l’anarchie. »

WE Y47 INTO WHITE

Walter, coach colora à Louvain.

Que se passe-t-il quand 
un coach colora se met à 

la peinture ? Pas vraiment 
une explosion de couleurs, 

mais plutôt un style de 
teintes bien pensé et adapté 

à une habitation et à ses 
occupants. Dans le cas qui 
nous occupe, le blanc a de 
toute évidence le premier 
rôle.  Venez découvrir une 
 maison mise en lumière 

grâce à une palette riche de 
sobriété.

Toujours plus

BLANC
REGARD INTÉRIEUR

/ ÉTÉ 2017
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Par contre, l’habitation au look fifties 

assez sobre et occupée par Walter 

et sa famille ne se prêtait pas à une 

grande diversité de couleurs. « C’est 

l’âme de l’habitation qui prime et 

qui désigne la couleur. Cette maison 

appelait tout simplement le blanc. »

Les erreurs à ne pas faire
« Quand il s’agit d’utiliser les couleurs, 

il est hélas facile de se tromper. Pour 

éviter tout faux pas, il est essentiel 

d’être à l’écoute de sa maison et 

d’en respecter l’architecture, sinon 

c’est l’anarchie. » En conséquence, 

une unique nuance ‘into white’ fut 

adoptée pour l’ensemble de l’habi-

tation : tous les murs mais aussi les 

armoires de la cuisine, l’espace de 

vie et la chambre à coucher. Même la 

cabine de douche a reçu sa couche 

en version hydrofuge. Et Walter n’a 

même pas dû convaincre sa famille. 

« Ils me connaissent et savent à quel 

point je peux être insistant pour 

imposer ma vision des choses. On 

n’en discute même plus. » Il en sera de 

même pour les tentures ; Walter sait 

déjà très précisément ce qu’il veut. 

« Du gris vison, plutôt classique avec 

une structure très légère pour créer 

une ambiance chaleureuse. »  Du pain 

béni pour sa famille.

Le blanc est partout, même la cabine 
de douche a reçu sa couche en 
version hydrofuge.

EN QUÊTE DE BLANC ?
1  Optez pour une teinte simple 

et pure qui n’étouffe pas votre 
intérieur.

2  Recherchez dans le nuancier 
LA couleur qui s’adaptera aussi 
bien à la façade qu’aux fenêtres 
de votre habitation.

3  Enfin, consultez votre coach 
colora ; il déterminera avec 
vous la bonne couleur pour 
chaque espace.

« J’aime le calme, et chez moi je ne veux 
pas non plus être dans l’agitation. Voilà 
qui plaide déjà en faveur du blanc. »

UN BLANC N’EST PAS L’AUTRE
Le blanc est un grand classique en décoration. 
Pourtant, choisir la bonne nuance de blanc 
pour chaque espace de notre intérieur n’est 
pas évident. Demandez donc conseil à un coach 
 colora ou essayez un essai couleur colora.
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RAL 6004 BLUE GREEN

UN PETIT COIN D’ÉTÉ

Steven Depaemelaere (47), creative director de son 
état, aime le fitness, courir, flâner et l’apéro. Trouver 

la bonne couleur pour habiller sa terrasse fut une réelle ga-

geure. L’inspiration lui est venue d’un livre de son illustrateur 

favori, Carl Cneut. Et le résultat final correspond en tous 

points à ce que Steven avait en tête. « Mon intérieur est tout 

de vert, or et noir, des couleurs chaudes et conviviales que 

j’appelle familièrement ‘Hotelromanchique’. J’aime l’atmos-

phère qu’elles créent et, comme la lumière est très présente, 

les couleurs n’assombrissent ni l’intérieur, ni l’extérieur. » 

Steven mentionne le lien entre l’intérieur et l’extérieur à 

dessein. « Les deux s’entremêlent à ravir, surtout quand 

j’ouvre grand les fenêtres donnant sur la terrasse. » Le mur 

de briques de la terrasse a d’abord été traité avec le système  

peinture hydrofuge Epofix-Coating M30, suivie d’une pein-

ture spéciale façade Sublimat. Ce traitement protège le mur 

des intempéries. Le résultat final correspond en tous points 

à ce que Steven avait en tête. L’espace extérieur de Steven 

est fin prêt pour la chaleur de l’été. « J’adore le contraste 

entre les plantes tropicales et le vert du mur. Les meubles de 

terrasse décorés de coussins aux couleurs vives complètent 

le tableau. »

« Des couleurs inspirées d’un 
livre pour enfants. »

AVANT

/ ÉTÉ 2017
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Voici à quoi ressemblait le restau
rant avant

trendy denim 
Il faut bien l’admettre, nous vivons des 

temps incertains. Il n’est pas étonnant 

que la tendance soit au cocooning et aux 

retrouvailles entre amis. Il est tout aussi 

agréable de voir ces moments reflétés 

dans nos intérieurs. 2017 est l’année pla-

cée sous le signe du confort, de la douceur 

et du naturel. La nouvelle collection We 

are colour fait dès lors la part belle aux 

nuances bleues et grises. Le contraste 

avec l’ocre, vedette de 2016, ne peut être 

plus grand. Ces nouvelles couleurs sont 

beaucoup plus chaleureuses et intempo-

relles. Elles sont également versatiles et 

se prêtent à tous les environnements.

BESOIN D’INSPIRATION 
COULEUR ?
Découvrez, dès la page 9, les 
cinq nouvelles collections 
couleur de colora et décou-
vrez quel profil correspond 
le plus à votre personnalité.

SDB CH COUL
Marre de votre 

ancienne salle de 

bains ? Une touche 

de couleur peut faire 

des miracles.

JOLIE CHAISE
La bonne peinture et 

votre vieille chaise de 

jardin retrouve tout 

son lustre en un rien 

de temps.

EN HAUTEUR
Peindre votre 

 plafond ? Suivez le 

guide pas à pas sur 

www.colora.eu

MAINTENANT, C’EST À VOUS !
Par où commencer ? Question classique, surtout quand on 
 envisage des travaux de peinture. Pas de panique, nos conseils 
vous guident pas à pas vers la réussite de votre projet. Sur 
www.colora.eu/fr/pas-a-pas, vous trouverez une série de 
 vidéos pratiques pour tous vos travaux de bricolage.

CHASSE VIRTUELLE À L’INSPIRATION
Embellir votre maison, c’est la mission de colora. Avant de faire le plein 
de pots de peinture, notre spécialiste couleur vous met sur la piste 
d’idées inspirantes et de concepts passionnants. Au moyen de  photos 
colorées et dégageant une belle atmosphère, de vidéos bourrées 
d’astuces de bricolage et d’autres conseils avisés. Sans compter les 
dernières tendances en matière de décoration d'intérieur et de couleurs 
qui se trouvent sur les médias sociaux de colora. 
Suivez colora sur Facebook, Pinterest et Instagram pour ne rater 
aucune épingle ni aucun hashtag.

PEINDRE, ÇA S’APPREND
colora vous aide avec plaisir à mener à bien vos 
 travaux de peinture. Apprenez tout sur la peinture 
lors de nos ateliers colora, nos soirées d’information 
ou nos balades peinture. Vous y recevrez la bonne info 
et les méthodes de travail vous permettant de passer 
à l’action chez vous à la maison.  
Pour en savoir plus : www.colora.eu/fr/ateliers

Un tableau, un cadre, une toile à suspendre ? 

Artiteq a la solution. L’entreprise propose 

une large gamme de systèmes de suspen-

sion flexibles et faciles à installer pour 

toute décoration murale. Avec des rails ou 

sans, avec des fils ou des crochets, les pos-

sibilités sont infinies. Besoin d’inspiration ? 

www.artiteq.com.

Carton de  
protection
Vous êtes sur le point de peindre 

vos murs et plafonds ? Protégez 

votre plancher ! Les draps et 

couvertures sont souvent peu 

pratiques parce qu’ils bougent 

et que la peinture peut se glisser 

dans les ouvertures. Le carton de 

protection en rouleau est, lui, im-

perméable, ne laisse pas passer la 

peinture et s’entretient facilement 

avec un aspirateur ou un torchon. 

En plus, il est antidérapant.

Sur le mur, subtilement

Resto d’entreprise 
new look
L’entreprise américaine Miliken établie à Gand, active 
dans les applications chimiques et textiles, a récem-
ment totalement relooké son restaurant d’entreprise. 
Miliken a demandé conseil à Isabel, conseillère cou-
leur chez colora gand. Les travaux ont été réalisés par 
l’entreprise locale Aarova qui emploie des personnes 
éprouvant des difficultés à s’insérer dans le marché du 
travail. Deux collaborateurs, soigneusement supervi-
sés, ont fait merveille, pinceaux à la main. Les chaises 
et le mur d’accent sont revêtus d’un bleu très dans 
l’air du temps et le reste, d’un blanc frais. Quelques 
touches de bois complètent l’atmosphère de 
convivialité.

Produit 
en vedette

Avec les bacs à peinture 
en pastique jetables, vous 
économisez de précieux 
litres d’eau ; il vous suffit 
de jeter ces bacs après 

usage. Vous pouvez aussi 
changer de bac pour 

chaque couleur.

ASTUCE

Produit 
en vedette

WE M117 BLUE MONSOON

COLORA NIEUWSCOLORA ACTUALITÉS

/ ÉTÉ 2017
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avant

UN PETIT COIN D’ÉTÉ

Natasja Jolling (36) est fonctionnaire, mariée et 
maman de trois enfants. « J’adore tout ce qui me rend 

joyeuse, que ce soit dans la maison ou dans mon jardin. 

La plupart du temps, je prends conseil auprès de mes 

amis ou de ma famille et cette fois la réponse fut « Sur-

tout pas ! », une bonne raison d’essayer ! (rires) 

Mon abri de jardin était gris, une couleur qui ne me 

ressemble pas du tout. J’ai toujours rêvé d’avoir du rose 

dans ma maison, mais mon mari fait de la résistance. 

Nous avons fini par trouver un compromis ; dehors, tout 

m’est permis ! » Les deux teintes, un rose flash (TC 1 | 

Kinky Lollypop) et un rose plus doux (BVL 16 | Harper’s 

Bike), me font penser à des bonbons. J’ai utilisé de la 

 Lasure Opaque aussi bien pour la couche primaire que 

pour la couche définitive. C’est un produit très complet 

et idéal pour les abris de jardin : facile à appliquer, il 

couvre bien toute la surface sans dissimuler la structure 

du bois. Après deux étés, la famille ne s’est toujours pas 

lassée de son abri de jardin. « Je vais peindre ma table de 

jardin dans les mêmes couleurs. »

« Dehors, tout est permis »

BVL 16 HARPER'S BIKE TC 1 KINKY LOLLYPOP
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C’est le credo de la nouvelle collection de peintures 
et de papiers peints We are colour. Un monde plein 

d’inspiration aux couleurs animées, aux techniques 
de peinture et aux papiers peints à l’avenant. Trouvez  

l’ambiance de vie qui vous correspond, elle en dit long sur 
votre personnalité et ce qui vous tient à cœur.

HABITER

C    MME 
VOUS ÊTES
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Sofie Vertongen (29) est 
décoratrice d’intérieur et 
dirige l’e-shop phyplants.

com. Elle vit à Anvers et 
aime voyager. 

WHAT 
GIVES 
YOU 

Un intérieur Joy-eux

Chez Sofie, l’ambiance est à l’heure de la jungle 

urbaine. Du sol au plafond, des plantes, des 

plantes, partout. Ce qui frappe aussi dès l’en-

trée : chaque espace est investi de son accent 

de couleur propre. « Je ne pense pas qu’on 

puisse classer mon intérieur dans une catégo-

rie particulière. On y retrouve des influences 

scandinaves, mais, en même temps, je n’ai 

pas envie de vivre dans une boîte blanche. 

La couleur, c’est ce qui rend un intérieur plus 

ludique, plus chaleureux. C’est ce qui donne du 

caractère à un lieu. J’adore mélanger et associer 

les couleurs. Une table et ses chaises assorties, 

ce n’est plus de notre génération. C’est beau-

coup plus amusant de composer son intérieur 

de plusieurs éléments sympathiques : beau-

coup de vert, une armoire vintage qui côtoie 

un meuble design, un vélo au mur… difficile de 

s’ennuyer dans un tel décor. » Nous lui donnons 

mille fois raison.         

Le bonheur de Sofie, ce sont des intérieurs 

verts. Elle a donc décidé de créer son propre 

magasin en ligne et d’y proposer à la vente des 

accents d’intérieur nature. On y trouve des 

épiphytes et leurs accessoires.

Armée de son diplôme d’architecte d’intérieur, 

Sofie a travaillé dans de grandes mégalopoles 

telles que New York, Barcelone, Londres et 

Berlin avant de rentrer au bercail et de créer sa 

propre affaire en Belgique : Phyt, un magasin 

en ligne où l’on peut acheter des épiphytes, ces 

mini plantes épineuses qui n’ont pas de racines 

et qui vivent de lumière, d’air et d’un peu d’eau. 

« L’idée m’est venue lors d’un voyage en Califor-

nie. J’y ai vu des épiphytes  disposées dans les 

étalages de boutiques hyper branchées, entre 

les vêtements et les bijoux. Je cherche toujours 

à me rendre dans des magasins et des restau-

rants sortant de l’ordinaire et qui font la part 

belle aux plantes pour leur décoration. Dès qu’il 

y a du vert dans un intérieur, cela me plait. Ces 

plantes aériennes m’étaient apparues comme 

un détail amusant, mais j’avais l’intuition qu’il 

fallait en faire quelque chose de plus. » Avant 

le lancement de PHYT, les épiphytes étaient 

quasi inconnus en Belgique ; aujourd’hui, tout 

le monde en veut un chez soi. « Les épiphytes, 

ce sont les nouveaux  cactus : faciles d’entre-

tien, et une belle manière d’attirer le regard 

dans un intérieur. Ils sont discrets, à l’opposé 

des énormes plantes vertes qui absorbent tout 

l’espace. Ils prennent l’allure d’un objet unique, 

vivant et graphique. Avec ou sans support : on 

peut simplement les placer sur une table ou 

sur une armoire. Et ils tiennent plus longtemps 

qu’un bouquet de fleurs. »

JOY SELON BOSS PAINTS
Ce tableau d’humeur reflète la luminosité scandinave et 
est typiquement choisi par des personnes habitant en 
milieu urbain, ambitieuses, heureuses et optimistes. Elles 
aiment introduire une touche de vert dans leur maison et 
leurs couleurs favorites sont les blancs cassés, les pastels 
grisés agrémentés de teintes vives. Les variantes fraîches 
de la palette se marient à merveille avec les teintes 
neutres et assurent l’élégance de l’ensemble. Ce style se 
popularise de plus en plus chez nous.

« Dès qu’il y a du vert dans 
un intérieur, cela me plait, 
cela me rend joyeuse. »

PAPIER PEINT WATERGREEN TREE

PAPIER PEINT PINK VILLAGE
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Stefan, partenaire d’Els et papa de Roxanne, 

se décrit comme  quelqu’un de curieux et 

d’obstiné. Ses grandes passions sont les 

meubles et le design, le sport et la culture et, 

bien sûr, sa famille. 

« Le luxe, c’est une affaire de matières, pas d’éti-

quettes », sourit Stefan. Chez lui, l’ambiance est 

avant tout classique, non-conventionnelle, in-

temporelle et profondément ancrée dans l’art 

et la culture. La préférence des habitants de 

cette maison bourgeoise de 1886 va au design 

des années ’50 à ’70. «Nos meubles doivent être 

patinés, avoir une personnalité, une histoire. 

Une trouvaille imprévue me procure une 

satisfaction immense. Tout ce que vous voyez 

rassemblé ici est le fruit d’années de traques, 

d’achats, de ventes, d’échanges, de restaura-

tions,  de recyclages. On y trouve des classiques 

du design et des perles anonymes chinées. 

Stefan Rongé (45) occupe un poste de 
manager dans une multinationale. 
Il qualifie son style vestimentaire de 
‘classic with a twist’. C’est un amou-
reux des livres et de l’architecture.

WHAT 
MAKES 
YOU  
  

CULT SELON BOSS PAINTS
Vous aimez le style moderniste, excentrique ou un peu bour-
geois-bohème ? Vous vous retrouverez dans le style CULT. 
Il est caractérisé par une palette contrastée et des lignes 
graphiques. Une chambre peinte dans cette gamme paraîtra 
légèrement plus chaleureuse. Ces couleurs riches et authen-
tiques sont éminemment inspirantes et confèrent à chaque 
pièce un petit quelque chose de pur, de naturel mais aussi de 
ludique et moderne. Elles vous apporteront calme et chaleur.

J’aime les magasins, le contact avec les ven-

deurs et ces moments où l’on se retrouve sur la 

même longueur d’onde. Stefan ne fait que peu 

de cas des tendances, même si le come-back du 

marbre le fascine.

Comment êtes-vous parvenus à créer 
votre propre ambiance « culte » ?

« Ma couleur favorite, c’est l’indigo et son 

infinie palette de nuances. Mais je suis bien 

trop obstiné pour me retrouver dans l’un ou 

l’autre groupe-cible », poursuit Stefan. « Je me 

sens quelques affinités avec le profil CULT. Pour 

notre maison, nous voulions conserver les 

éléments originaux et de caractère. Nous atta-

chons également de l’importance aux acces-

soires et à l’art. Ils sont à l’origine d’accents de 

couleur justes et irradient de leur personnalité. 

Nous préférons une palette sobre, dominée par 

le noir et le gris. Chaque jour et chaque saison y 

expriment leurs variations et nuances propres. 

C’est ce qui nous est apparu quand nous avons 

fait des essais aux murs avec des échantillons. 

Les différences étaient marquantes en fonction 

de la lumière et du moment de la journée. »

« Nous préférons une palette 
sobre, dominée par le noir 

 et le gris. »

PAPIER PEINT BEIGE GEOMETRY
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Eline (29) aime le travail de 
la terre, la céramique et cul-
tiver ses légumes. La nature 
est sa plus grande source 
d’inspiration.

rythme. « Les médias sociaux et les 

gadgets, ce n’est pas vraiment notre 

truc. Cuisiner ensemble, passer un bon 

moment... voilà qui nous parle bien plus 

que de partager nos expériences sur 

Facebook », poursuit Eline. Pour notre 

maison, nous nous sommes inspirés 

des grandes bâtisses qu’on trouve en 

Andalousie. Ces « cuevas » parsèment 

l’Espagne, mais c’est au Sud qu’elles 

sont les plus belles. Le contraste entre 

les murs extérieurs laqués blancs, les 

briques de ventilation et les teintes 

de terre de l’environnement est tout 

simplement superbe. » C’est une expé-

rience de retour à la nature au sens le 

plus pur. « Nous aimons les textures 

qui ont vécu, et les matériaux massifs, 

comme le bois et le béton », continue-

 
IS 
BACK 
(TO 
BASICS)

t-elle. « La durabilité est un must pour 

nous. Nous éprouvons une véritable 

satisfaction quand nous avons retapé 

un meuble vintage et lui donnons une 

deuxième vie. »

RAW signifie brut et buriné, mais com-

ment traduisez-vous cette idées dans 

votre intérieur ?

« Des techniques brutes, éprouvées par 

le temps, combinées à des matériaux 

naturels comme une pièce de marbre, 

de la peinture à la chaux et des poudres 

naturelles. Voilà ce qui nous attire 

vraiment », dit Eline. « Nous optons ré-

solument pour des murs à l’aspect brut 

et volontairement inachevé, et pour des 

couleurs inspirées de la terre, comme le 

beige, le brun et le gris chaud. » 

« Nous aimons les 
 textures brutes, 

 qui ont du vécu. » 

Eline, graphiste, partage une maison 

douillette avec son ami Arn, à Harel-

beke. Ils sont fans de jardinage, c’est 

même un ingrédient essentiel de leur 

vie. Cultiver leurs propres fruits et 

légumes, couper du bois, prendre soin 

des animaux, tout cela leur procure 

détente et sérénité.

« Mon lapin, un Géant des Flandres, est 

mon doudou », raconte Eline en riant. 

Ceci dit, la « famille » compte aussi 

deux poulets, un chat et ils aimeraient 

y ajouter un chien. Le couple adore 

tout ce qui est brut et marqué par le 

temps ; la nature est leur principale 

source d’énergie. Ils font peu de cas de 

leur image et privilégient leur bien-être, 

leur santé et cherchent à ralentir leur 

RAW SELON BOSS PAINT
Ce tableau d’humeur fait la part belle 
au bricolage, au rustique et à l’écolo-
gie. La nature et ses éléments en sont 
la principale source d’inspiration. 
Bois brut, non travaillé, poteries 
solides, terra-cotta et audace en 
sont autant de mots clés. Des teintes 
douces et marquées par le temps en 
guise de base, complétées par des 
teintes sombres.  

P APIER PEINT BEIGE GRAINS
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WHAT 
DOES 

 
MEAN 
TO  
YOU

Rendre vie à une maison belle-époque tout 

en menant à bien l’organisation de concerts 

privés très prisés dans son habitation de Dud-

zele : Hilde en a le secret. Maman de Jean-Paul, 

Elodie, Maurice et Hélène, elle aime l’art dans 

lequel elle puise sa force et son inspiration.

Hilde rayonne de volonté. On serait tenté de 

dire  « perfectionnisme », mais ce serait ne pas 

faire honneur à sa passion pour la beauté. « J’ai 

commencé à m’intéresser à l’art par mes cours 

d’histoire de l’art en humanités artistiques », ex-

plique-t-elle. « Nous étions exposés à l’art dans 

tout son spectre, de l’Antiquité à l’art contem-

porain. » En guise d’études supérieures, Hilde 

choisit la publicité et la photographie. Elle s’est 

ainsi forgé son goût personnel. « La période de 

l’entre-deux-guerres, l’avant-garde de Picasso, 

Miró et Malevitch est ma favorite. » La maison 

de Hilde foisonne dans le style néo-classique : 

plafonds en stuc, moulures, plafonnage, un ves-

« Je m’évade dans ce petit coin 
 fauteuil, intime et sombre. »

Hilde Wintein (48) 
aime la sophistication 
du noir en matière 
vestimentaire. Elle 
collectionne les 
portraits et les vitraux. 
Elle habite une maison 
de style néo-classique 
datant de 1874.

tibule doté d’une cage d’escalier, des salons en 

enfilade, des cheminées, des doubles portes, et 

bien sûr, du parquet. « Cette ancienne demeure 

de notaire date de 1874. J’occupe la partie de la 

maison qui abritait jadis la pharmacie. Enfant, 

c’est ici que je venais chercher mes aspirines. » 

Les peintures et les vitraux conviennent parfai-

tement à cet intérieur. « La maison existait déjà, 

nous nous sommes contentés de la décorer. 

Choisir et décider sont une pure affaire de 

tripes. Quand quelque chose me plait, cela me 

suffit pour l’intégrer au reste », poursuit-elle en 

souriant.

L’ambiance ART vous colle-t-elle 
à la peau ?

« Je me retrouve dans la gamme ART, surtout 

parce que je me sens proche de l’idée que l’art 

améliore notre quotidien. Je crée mon propre 

festival en invitant des musiciens dans mon 

salon. J’aime cette atmosphère. » La couleur 

favorite de Hilde est le noir, ce qui n’en fait pas 

l’étalon de ses choix. Elle affectionne égale-

ment le bleu ciel, qui fait référence à la porce-

laine et aux vitraux. « Je m’évade dans ce petit 

coin fauteuil, intime et sombre, dans le silence, 

un livre à la main avec un verre de bon vin. 

Avant, j’étais toujours en train de faire quelque 

chose ; aujourd’hui, je profite vraiment de mon 

intérieur. Sans m’en préoccuper activement. » 

L’ART SELON BOSS PAINTS
Ce tableau d’humeur plait principalement aux 
âmes classiques et raffinées. La palette propose 
une belle dose de glamour, mais avec un clin 
d’œil. Rien de lourd ni de tape-à-l’œil, mais bien 
du mystère. Les couleurs de ce style boudoir 
assurent des contrastes tout en tension et confè-
rent chaleur et convivialité à votre intérieur. Les 
teintes sombres rapetissent l’espace. Il est donc 
important de contraster suffisamment pour 
conserver la légèreté de l’ensemble.  
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affiches, des pochettes de disques. J’attache 

une importance toute particulière à l’envi-

ronnement dans lequel je vis. Pour mon in-

térieur, je me concentre sur la couleur, mais 

aussi sur les formes et les matériaux, j’aime 

mélanger l’ancien et le nouveau. Je possède 

des meubles du collectif Onbetaalbaar 

(« Impayable ») auquel je participe. Nous 

récupérons d’anciens matériaux que nous 

recréons et mettons ensuite aux enchères. 

Je possède de nombreux objets signés NEXT : 

ils réunissent matériaux innovants, sobriété, 

minimalisme et futurisme. »

Papier peint NEXT

Le portfolio en ligne de Fien révèle qu’elle 

est la créatrice du papier peint NEXT. Elle 

était la personne idéale. « L’innovation, des 

techniques innovantes, l’écologie et la du-

rabilité m’inspirent. Toute comme l’espace. 

J’aime les volumes et la lumière, les couleurs 

douces et apaisantes, un peu science-fiction. 

J’habite dans une petite maison de ville. 

Chez moi, ce n’est pas vraiment l’ambiance 

NEXT, mais j’ai énormément d’affinités avec 

le concept. Il me parle tout spécialement 

dans mon activité de graphiste. »

WHAT 
WILL 
YOU 
DO 

« NEXT me parle tout spécialement 
dans mon activité de graphiste, 
professionnellement et pendant 
mon temps libre.»

Fien Meelberghs (27) est 
graphiste ; pendant ses loisirs, 
elle crée des affiches et des 
pochettes de disques. Elle 
habite une petite maison 
ouvrière à Gand.

Elle crée au boulot, elle crée chez elle. Fien 

n’est jamais à court d’idées. L’innovation 

peut prendre tant de formes inattendues... 

on se s’étonnera pas de la voir s’incarner 

par le minimalisme et le futurisme, mais 

on la verra aussi prendre des tournures 

plus tendres, douillettes, écologiques et 

partagées.

La jeune graphiste anversoise s’est trouvé 

un refuge douillet à Gand. « J’y travaille dans 

une jeune agence qui bouillonne de créati-

vité. J’y ai débuté dès la fin de mes études. »  

La créativité traverse toutes les activités de 

Fien jusque dans ses loisirs. « Mon copain 

organise un petit festival et tous les week-

ends nous assistons à un concert. Je crée des 

NEXT SELON BOSS PAINTS
Cette ambiance un peu techy et futuriste plait 
à ceux qui apprécient la technologie et l’inno-
vation, les couleurs douces et apaisantes, une 
habitation toute en volumes et en lumière. Les 
couleurs de NEXT se superposent avec bonheur. 
Les douces teintes pastel dynamisent parfaite-
ment l’intérieur.

PAPIER PEINT GREYISH BLUE DIGIT

WE M70 NORDIC BLUE

WE Y88 YELLOW PULSE

NEXT

/ ÉTÉ 2017
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Une collection, cinq profils
« Pour identifier les tendances, nous nous 

sommes immergés dans les salons profession-

nels, les livres spécialisés et avons organisé 

un atelier avec une agence », poursuit Saskia. 

« Cinq profils ont émergé de nos réflexions, 

auxquels le public peut facilement s’identifier. » 

L’étape suivante fut de trouver de jeunes gra-

phistes ayant des affinités avec au moins une 

des atmosphères. Nos conseillers couleur ont, 

eux aussi, été impliqués dans le projet. Chaque 

atmosphère a été testée commercialement 

au détail près. Résultat : 84 nouvelles teintes, 

36 nouveaux papiers peints et 8 nouvelles 

techniques de peinture. » Les albums de papier 

peint sont une belle source de créativité, avec 

leurs couleurs vraies, les papiers peints et les 

illustrations de techniques de peinture. Grâce 

à ce support, le public s’identifie facilement 

aux différentes atmosphères. « Collaborer 

avec de jeunes créateurs fut une expérience 

formidable », poursuit Saskia. « Nous voulions 

quelque chose d’à la fois commercial et pile 

dans la tendance. Mais aussi une collection qui 

puisse vivre dans le futur, avec des éléments 

faciles à combiner et inspirants. »

HABITER COMME 
VOUS ÊTES

CONSEILS COULEUR À 
DOMICILE
Le meilleur endroit pour choisir vos 
couleurs, c’est chez vous. Le coach 
couleur colora est un professionnel 
qui vous aide à atteindre le résultat 
escompté. Après avoir analysé vos 
goûts et votre style, il vous fera une 
suggestion de couleurs et de style en 
se basant sur une vaste documenta-
tion et des échantillons.

Pour prendre rendez-vous avec 
un coach colora, passez au 
magasin, téléphonez-nous ou 
contactez-nous en ligne. Trouvez 
le magasin colora le plus proche 
de chez vous. Un conseil couleur 
à domicile coûte 90€ ; il s’accom-
pagne d’un bon de 60€ que vous 
pouvez échanger dans un magasin 
colora pour tout achat de plus de 
300€. Conditions complètes sur 
www.colora.eu/conseil-couleur.

La nouvelle collection We are colour reflète le dynamisme et l’énergie 

d’une équipe de jeunes créateurs pleins d'idées. Mais également les his-

toires personnelles qui se traduisent en couleurs et textures. « À l’origine, 

le style de We are colour était rustique et sobre », explique Saskia Van-

derhaege, product manager We are colour. « Il nous fallait dépasser cette 

unique différenciation. C’est pourquoi nous avons créé cinq atmosphères 

nouvelles adaptées à l’habitation d’aujourd’hui et de demain. »

Saskia Vanderhaege est 
product manager We are 
colour chez BOSS paints. 

C’est elle qui a poussé 
cette nouvelle collection.

« Nous avons créé une 
 collection pour aujourd’hui 
 et demain »
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L’un de vos murs mérite plus qu’une simple 

couche de peinture ? Pour qu’il attire les 

regards en un rien de temps, tentez le 

voile aimant ou le mur magnétique coloré : 

à la fois décoratif et utile. Vous en avez 

assez des mémos qui traînent, des post-its 

étalés sur la table de votre cuisine ? Si vous 

aimantez votre mur, vous allez pouvoir sus-

pendre vos photos, aide-mémoire et autres 

invitations sans l’endommager le moins du 

monde. Aux oubliettes le vilain papier col-

lant, les clous ou les punaises : une poignée 

d’aimants et le tour est joué. Découvrez deux 

manières de transformer votre mur en un 

point d’accroche absolument magnétique.

On passe à l’action
•  Rendez la surface lisse et propre.

•  Remuez la peinture afin de bien 

répartir les particules métalliques.

•  Appliquez au rouleau ou au pinceau, 

en suivant les instructions.

•  Plus vous appliquez de couches, 

plus la force magnétique est 

grande. Mais le minimum, c’est trois 

couches.

•  Attendez 24 heures avant d’appli-

quer la couche de finition.

On passe à l’action
•  Coupez les bandes nécessaires à la 

bonne longueur.

•  Appliquez la colle de dispersion uni-

formément au rouleau (inutile de 

sortir vos ustensiles à papier peint).

•  Appuyez sur le voile pour éviter la 

formation de bulles d’air.

•  Ajustez les bandes bord à bord avec 

la plus grande précision.

•  Laissez sécher complètement et 

appliquez deux couches de peinture 

au choix.

LA PEINTURE 
MAGNÉTIQUE
Cette peinture à l’eau contient de fines 
particules métalliques inoxydables. 
Soyez rassurés quant à vos équipe-
ments électriques : ils ne risquent rien 
vu que la peinture elle-même n’est 
pas aimantée. Après trois couches 
de peinture magnétique (grise), vous 
terminez avec une couche de finition 
de la couleur de votre choix.

LE VOILE AIMANT
C’est une alternative pratique, rapide 
et stylée à la peinture magnétique. 
Le voile aimant SYSTEXX est légère-
ment plus onéreux, mais il offre de 
nombreux avantages. Votre mur s’en 
trouve consolidé et l’application du 
voile est un jeu d’enfant : une couche 
de colle suffit, et puis, il n’y a plus 
qu’à le placer ! Par la suite, vous pou-
vez encore ajouter une couleur de 
votre choix pour parfaire l’ensemble.

ASTUCE

DES  
MURS
créatifs  

Vous trouverez chez colora des 
aimants métalliques très puis-

sants de 23 ou 29 mm à person-
naliser. Ajoutez-y un chouette 
autocollant ou un joli motif et 

votre mur magnétique aura aus-
sitôt un petit air ludique.

ATTIRER LE REGARD

/ ÉTÉ 2017
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PASSEZ À L’ACTION
Sur www.colora.eu/fr/pas-a-pas, 

vous trouverez inspiration et conseils 
pour donner à vos vieux meubles une 

deuxième vie haute en couleurs.

« Tout était clair dans ma tête », explique Kathleen. 

« Noir corbeau pour la façade, et des bandes noires et 

blanches pour la porte. » Cette idée initiale a été affi-

née sur les conseils de Kris de colora bruges. En effet, 

l’aspect campagnard de la bâtisse se devait d’être ren-

forcé par une convivialité authentique. C’est la raison 

pour laquelle, le brun noir et sa chaleur tiennent la 

vedette de ce make-over. 

Un travail bien préparé est à moitié terminé
Peindre sa maison est un travail d’une grande intensi-

té. Heureusement que le couple de propriétaires a pu 

bénéficier des conseils techniques de colora bruges. 

La première étape fut d’enlever toutes les couches 

de l’ancienne peinture. Cette étape est indispensable, 

car l’humidité pénètre dans les murs de mille et une 

façons et finit par faire s’écailler la peinture. Les nou-

velles couches, si on n’intervient pas, subiront un sort 

identique. Une fois les murs mis à nu, ils sont enduits 

d’une couche de fixation Epofix incolore.

Un travail de précision
Les murs ont été finis avec deux couches de Coating 

M30. La porte d'entrée pouvait être peinte en laque 

noire. La ferme s’en trouve toute rajeunie.

Exit les volets rouges et blancs ! Ils ont fait 
place à des fenêtres brunes et grises. Pas de 
doute, si la transformation de la fermette de 
Franky et Kathleen a été drastique, elle est 
aussi très réussie.

COUP DE JEUNE 
POUR LA FAÇADE

PRÉPARATION
1  Enlevez soigneusement tous 

les résidus d’ancienne peinture 

en sablant ou ponçant le mur 

et éliminez ensuite toute la 

poussière.
2  Appliquez une couche d’Epofix 

au pinceau, au rouleau ou au 

pistolet. Cette couche de fixant 

est faite de deux composants, 

elle est inodore, incolore, à base 

d’eau et évite la formation de 

particules fines. Mixez bien et 

utilisez le mélange dans l’heure.
3  Laissez la couche de base 

sécher jusqu’au lendemain.

FINITION
4  Appliquez au moins deux cou-

ches de Coating M30.

5  Comme cette peinture à solvant 

est légèrement granuleuse, 

utilisez une brosse carrée : les 

poils sont plus denses et plus 

solides, vous la garderez plus 

longtemps.

1  CONSERVER VOS RESTES DE PEINTURE

 Le mieux est de stocker vos restes dans 

des petits pots de peinture. Un conseil 

qui vaut de l’or : sur chaque couvercle, 

indiquez le genre de peinture, la couleur 

et la date. Très utile si vous avez besoin 

d’en commander plus tard.

 
2  RÉUTILISER  LA PEINTURE

 Si vous avez bien protégé la peinture de 

l’air, vous pouvez vous y mettre tout de 

suite. Un film s’est formé sur la peinture ? 

Pas de problème, coupez-le et jetez-le.

3  SE DÉBARRASSER DE LA PEINTURE

 Il y a des peintures ou des emballages 

vides dont vous souhaitez vous débar-

rasser ? Direction : le parc à conteneurs. 

L’évier ou le sac poubelle ne sont pas 

une option !

Vous avez prévu un 
travail en extérieur ? 
Tenez compte des 

conditions météorolo-
giques. La température 
idéale pour la peinture 

extérieure se situe 
entre 12°C et 15°C. 
Ne travaillez jamais 
en plein soleil, car la 

peinture dessèche trop 
rapidement.

ASTUCE

Quand on commence à peindre, on finit 
rarement son pot de peinture. Et, en moins de 
deux, on se retrouve avec une cave pleine de pots 
de peinture entamés. Qu’à cela ne tienne, ces 
restes peuvent être source d’une créativité infinie.

FAITES MOUCHE
avec les restes

Vous disposez d’un stock de pots avec 

des restes de peinture bien conser-

vée ? De toutes les couleurs ? Vous 

allez pouvoir faire des expériences à 

cœur joie ! Vos anciennes peintures 

vous serviront bien sûr pour réaliser 

des retouches, mais avez-vous déjà 

songé à les utiliser pour bricoler avec 

les enfants ? Pour eux, la « peinture 

des grands », c’est un vrai rêve. Un 

petit coup de peinture et hop, ce vieux 

portemanteau retrouve tout son 

lustre ! Utilisez vos restes de peinture 

pour tremper les pieds d’une table, 

barioler le tiroir de votre antique 

buffet ou donner un accent malicieux 

à une chaise. Tout ce dont vous avez 

besoin pour un effet grandiose, ce 

sont vos anciens pots de peinture et 

une touche de créativité.

Vos excédents de papier peint 
feront, eux aussi, merveille pour 

une finition haute en couleur. 
Collez des bandelettes sur vos 

contremarches, utilisez une feuille 
comme chemin de table, transfor-
mez-les en sous-verres ou collez 
des motifs sur un abat-jour. Lais-

sez libre cours à votre imagination !

ASTUCE

La façade avant les travaux de peinture

APRÈS

AVANT

WE Z137 MAGICAL BLACK

WE M87 PURE LINEN

AVANT

CRÉATIVITÉ
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MUSÉE DE LA BIÈRE

Pour célébrer la tradition séculaire du 

brassage, il fallait un cadre qui sorte de 

l’ordinaire. Comme par exemple l’ancien 

bâtiment postal de la Breidelstraat : un 

immeuble spacieux, lumineux et avec 

un magnifique grenier à l’ancienne. 

« Pour conserver le caractère unique du 

bâtiment, une palette de couleurs sobres 

était tout indiquée », explique Thibault. « Il 

nous fallait donc pouvoir compter sur l’ex-

pertise et le savoir-faire de professionnels 

qui connaissent vraiment leur affaire, des 

compétences essentielles que nous avons 

trouvées chez colora bruges. Kris Van de 

Weghe, le gérant, nous a surpris avec une 

proposition de couleurs qui a directement 

fait tilt dans notre esprit : un joli blanc 

chaud pour les murs et les piliers, avec 

des accents de couleur anthracite et or 

métallisé. Aussi indémodable qu’élégant. 

Nous avons tout peint nous-mêmes. Mais 

là aussi, nous avons pu compter sur l’aide 

de colora : avec des conseils concernant la 

pulvérisation airless, par exemple. Les pi-

liers devaient impérativement être recou-

verts d’une peinture ignifuge, six couches 

au total. Bref, tout sauf de la petite bière, 

mais l’expertise de colora et BOSS paints 

nous a aidés à voir le bout de ce chantier : 

avec leurs conseils, nous n’avons pas ren-

contré de problèmes majeurs. Et le résultat 

est à la hauteur de nos espérances ! »

Le Belge ne dit jamais non à une bonne bière. C’est la 
raison pour laquelle deux amis – belges, bien sûr ! – ont 
décidé d’établir un musée de la bière à Bruges. Le bâ-
timent a été plongé dans des couleurs indémodables, 
puisées directement dans les fûts de colora bruges.

BIENVENUE AU 
WALHALLA DE LA 
BIÈRE Le choix de colora

« C’était tout sauf un projet ordinaire », explique le gérant de 
colora bruges, Kris Van de Weghe. C’est la raison pour laquelle 
nous avons consulté BOSS paints pour quelques conseils tech-
niques. Au niveau des couleurs, nous n’avions pas de doute : 
il fallait opter pour des teintes sobres et authentiques. Les sols 
en bois, avec les traces d’usure de l’ancien centre de tri, n’ont 
pas été repeints, mais recouverts d’une teinte chaude de vernis. 
Pour les murs, nous avons attribué le rôle principal à Seamless 
White, un blanc chaud et harmonieux. Les piliers en métal et la 
charpente ont été recouverts de six couches de peinture igni-
fuge Bossflam Protect. Grâce à cela, les pompiers ont jugé que 
le grenier était assez sûr pour accueillir les visiteurs. Heureuse-
ment d’ailleurs : c’est vraiment un endroit impressionnant ! »

ID KIT 
MUSÉE DE LA BIÈRE
BRUGES

Ouvert depuis juillet 2014, établi dans l’an-
cien bâtiment postal de la Breidelstraat. 
Une initiative de Thibault Bekaert et 
 Emmanuel Maertens, en collaboration 
avec la brasserie Palm.
Le ticket d’entrée vous donne droit à trois 
bières de 15 ml.
Le Musée brugeois de la bière vous 
 apprendra plein de choses sur le brassage 
de la bière et vous partirez à la découverte 
de ce divin breuvage au travers de différents 
thèmes : histoire, gastronomie de la bière, 
bière et santé, les bières du monde, etc. 
Votre tablette en main, vous savourez une 
sélection mousseuse d’images et de textes, 
ponctués ici et là de fragments sonores 
des plus rafraîchissants. 
Et bien sûr, les sens sont également 
sollicités : vous goûtez, sentez et touchez 
les matières premières qui entrent dans la 
composition de la bière. 
Enfin, l’espace de dégustation vous pro-
pose 16 bières au fût. À la vôtre !

Breidelstraat 3, Brugge, www.brugesbeermuseum.com

La charpente a été recouverte de six couches de 
peinture ignifuge Bossflam Protect.

Un mur d’accent en metallic gold : élégant et intemporel.

Les murs et les piliers … un joli blanc chaud.
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WE Z132 BLACK ATTITUDE RAL 3003 RUBY REDMT 46 ORIGINAL GOLD WE Y86 SEAMLESS WHITE
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