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NOUVEAU
PLAYGROUND
Autocollants et 
peinture : un jeu 

d’enfant ! UNE PLUS-VALUE 
HOMESTAGING : 

UNE RÉNOVATION 
DE TOUTE BEAUTÉ 

CONSEIL COULEUR : De A à Z en image • 3X AUTREMENT : Un escalier magnifique ! 

DEHORS !
COMMENT FAIRE SORTIR 

VOTRE FAÇADE DU LOT
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Pour des conseils sur les peintures lavables, c’est par ici !  
www.colora.be/fr/blog/peintures-lavables.

Vous cherchez une 
peinture capable 
d’en voir de toutes 
les couleurs ?

http://www.colora.be/fr/blog/peintures-lavables


Le homestaging de Guillaume 
m’inspire à fond ! Honorer  
les gloires d’antan, j’adore ! 

Je suis raide dingue de 
#coloradiy ! Fière de mon bricolage  
et tellement contente des produits  

que je partage. Le rêve, quoi ! 

Les juxtapositions de  
couleurs, c’est vraiment mon truc. 
J’aime beaucoup les autocollants 

de couleur Playground. 

Le niveau supérieur ? 
Je ne suis pas contre. Je vais  
déjà commencer par choisir  

un bel escalier ! 

J’aime bien m’éclater de temps  
en temps. Alors, cet eyecatcher,  

je le veux bien. 

Griet Slos

Remise à neuf
Insuffler une nouvelle âme 
à un vieux bâtiment

Fanclub
#coloradiy

Nouveau
La collection d’autocollants 
Playground de Wonderwalls 

Bois
Vers un niveau supérieur

Extraordinaire
Un eyecatcher en pleine rue  
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Jana Van De Ginste Eric Appelmans

Bjorn MeyhuiLaura Van Himbeeck

J’ai l’impression que j’ai de la  
peinture qui coule dans mes veines. 
Découvrez comment on fabrique  

la peinture. 

La révélation
Comment fabrique-t-on 
de la peinture

 p. 20

Jan Degezelle

La nouvelle édition du magazine colora vient de sortir de presse !  
Elle n’aurait pas vu le jour sans le concours de la joyeuse bande de  

professionnels ci-dessous : ils ont contribué à lui donner un nouveau look,  
plus élégant, plus tendance. Chacun de nous s’y est totalement investi  

et a mis sa passion au service de ce numéro de printemps pour  
en faire une petite merveille. N’attendez pas pour découvrir  

ce que nous vous réservons dans ce magazine. Nous n’avons 
jamais été aussi heureux de vous conseiller.

En-fin ! ED
IT

O





‘Guillaume, tout simplement’ est le nouveau concept 
de Guillaume Van Durme (27 ans), architecte d’intérieur 
minimaliste et bohème moderne. « J’ai passé deux ans 
à ruminer mes projets. Jusqu’à ce que je tombe sur un 
immeuble vide. Le laboratoire d’essai rêvé pour mon 
nouveau modèle d’habitation et de travail. »

Un triptyque astucieux 
Guillaume Van Durme pratique le ‘home 
staging’ : la réhabilitation et l’embel
lissement d’immeubles anciens à vendre  
et en mauvais état. Disons que grâce 
à quelques petites interventions in
telligentes, ils recouvrent leur gloire 
d’antan. Mais Guillaume y apporte sa 
touche créative. « Je les transforme 
en ‘habitationexpérience’. J’offre une 
plate forme aux concepteurs belges 
débutants. J’organise dans le bâti
ment des popups et des événements :  
des dîners, des concerts, un magasin 
de vêtements… » Guillaume inscrit les   
objets de design dans un cadre au
then tique et confère une nouvelle 
âme aux espaces. Et tout ce que vous  
voyez est à vendre. Y compris la maison. 

Insuffler une nouvelle âme
à un vieux bâtiment

Texte Davy Debel – Photos Aaron Michels – www.guillaumevandurme.be

« C’est une pollinisation croisée, attrac
tive pour toutes les parties. Mais cela 
donne surtout nettement plus de 
valeur au bâtiment. Ce qui récompense 
aussi mes propres efforts », explique 
Guillaume.  
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Éliminer les défauts
Le point de départ : donner envie d’acheter 
l’immeuble. Ni plus, ni moins. Pour son dernier 
bâtiment en date, Guillaume a pris sérieusement 
les choses en mains. « Les murs du living étaient 
fuchsia, le papier peint se décollait et le plafond 
était sombre et déprimant. Et sous le stratifié 
abîmé se trouvait un authentique plancher cou
vert de résidus de colle. Ça sentait le moisi et 
le jardin ressemblait à une jungle. Rien de très 
attirant. Mais en vous attaquant à tout cela, votre 
maison prendra tout de suite de la valeur. Sans 
coûts élevés ni interventions structurelles », ex
plique le concepteur. 

Une vie minimaliste 
‘Guillaume, tout simplement’ se distingue par un point étonnant :  
« Avec l’accord du vendeur, je vis moimême dans une pièce de 
la  maison, jusqu’à ce qu’elle soit vendue », raconte Guillaume. 
« Ensuite, je passe à autre chose. J’adore ça. J’ai déjà déménagé 
17 fois (rires). Mais je ne me complique pas la vie. Mes affaires  
se comptent sur les doigts d’une main. Je vis de manière mini
maliste. Cela m’oblige à utiliser mon temps, penser et agir au
trement. À chaque fois, mes espaces de vie sont aménagés et 
colorés différemment. » 

Un coup de peinture fait des merveilles
Guillaume a entièrement poncé le vieux plancher, nettoyé le 
jardin et décapé et repeint les murs. Pour ce faire, Guillaume 
s’est d’abord adressé à colora. Outre un conseil couleur, il a 
également bénéficié de conseils techniques sur les types de 
peinture appropriés. colora l’a mis en contact avec Huis David 
à Lokeren pour l’utilisation de techniques décoratives sur les 
cheminées.

après  

  avant   
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Le home staging 
apporte de la valeur 
à un vieux bâtiment.

  après

  Couleurs des chaises : 
 WE M60 white cluster 
 WE M125 wannabe green 
 WE M48 summer yellow 
 WE Y74 sunrise orange
 www.chairs-gent.be

  avant

»

WE Z008
TRANSLUCENT

WHITE
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3 ASTUCES POUR PLUS DE GRANDEUR

Le décor idéal pour la déco
« J’ai délibérément opté pour des murs et 
un plafond blancs, pour faire entrer la lu
mière et créer un espace de respiration. En 
revanche, les deux cheminées se prêtaient 
parfaitement à des accents décoratifs. 
Nous avons marié le manteau de pierre 
naturelle grisvert de la première avec 
une technique décorative Claystuc gris 
clair pour une sensation d’argile chaude et 
naturelle. La seconde cheminée en marbre 
noir brillant contraste avec un Metallic 
Chic doré, pour redonner son cachet à la 
maison bourgeoise. Le living devient ainsi 
l’endroit parfait pour y organiser dîners et 
vernissages. »

La couleur adaptée à  
votre intérieur

Et si colora transformait votre propre habitation ? Le 

coach colora se fera un plaisir de vous rendre visite 

et d’observer vos pièces d’un œil différent. Vous com-

poserez ensemble la palette de couleurs qui convient 

à votre intérieur. Vous n’avez ni le temps ni l’envie de 

peindre vous-même ? Vous recherchez une décoration 

technique professionnelle ? colora vous renseignera 

un homme de métier reconnu près de chez vous.

  La déco Metallic Chic (MT46 original gold) dorée contraste  
parfaitement avec la cheminée noire. 

  Le Claystuc gris clair (KL65 carved earth) de la cheminée attire 
incontestablement le regard. 
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3 ASTUCES POUR PLUS DE GRANDEUR

Protect Mat 
Vernis en phase aqueuse adapté à toutes 
les surfaces en bois à l’intérieur. Très résistant  
à l’usure, il ne jaunit pas.  

Claystuc 
Prix indicatif : 60 €/m2 
(pose professionnelle)

  Une sensation d’argile 
tangible  
Claystuc, une technique déco
rative professionnelle à base 
de minéraux d’argile naturels,  
crée une atmosphère agréable 
et chaleureuse. Découvrez 
aussi les autres teintes  
Claystuc chez colora ! 

  Chouchoutez vos planchers 
Restaurez vos vieux planchers en bois pour leur redonner 
leur lustre d’antan. Poncezles et protégezles avec une 
couche de vernis Protect Mat. Vous profiterez de leur 
aspect authentique des années et des années durant. 

  
  Un plafond prestigieux    

Les vieilles maisons de 
maîtres sont souvent parées 

de leurs rosaces d’origine. 
Conférez une classe folle 
à n’importe quel plafond 

grâce aux rosaces Orac qu’il 
est possible de peindre.
(disponible chez colora) 

Totalement conquis(e) par le style de Guillaume ? Ces interventions apporteront 
d’emblée une valeur ajoutée intemporelle à votre habitation. 

 
Orac 
R24 Ø 79cm 
123 €

 
Orac R77 Ø 62cm 

 109,10 €
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Avant de vous y mettre
Au printemps, la température est idéale 
pour peindre à l’extérieur. La peinture 
ne sèche ni trop vite ni trop lentement. 
Jetez un œil aux prévisions météos avant 
d’entamer vos travaux : pas de pluie dans 
les premières 24 heures et attention au 
gel hivernal tardif. Le mercure ne doit 
pas descendre sous les 5°C quand vous 
peignez, y compris la nuit. Sans quoi, la 
peinture ne séchera pas. Monsieur Météo 
donne le feu vert ? Vous pouvez y aller ! 

Une couverture parfaite
Une seule couche de fond Subliprim et 
deux couches de finition Sublimat suf-
fisent pour recouvrir parfaitement une 
façade en briques ou en béton. Cette 
peinture de qualité bien lisse lui donne un 
bel aspect et représente de plus un excel-
lent investissement à long terme car elle 
la protège contre la saleté, les moisissures 
et les dépôts verdâtres. Vous ne savez pas 

Dès les premiers jours du printemps, nombreux sont ceux  
qui mettent le nez dehors pour repeindre les grands classiques 
que sont les portes, fenêtres et abris de jardin. Mais si vous 
voulez vraiment sortir du lot, attaquez-vous à la façade de 
votre maison. Celle-ci attirera tous les regards. Les avantages 
supplémentaires : la peinture protège vos murs extérieurs 
pour de longues années et une façade bien entretenue  
augmente la valeur de votre demeure. 

Un eyecatcher  
en pleine rue 

Texte Davy Debel – Photos Debbie Debrauwer

ce qui se cache sous votre façade ? Vous 
avez repéré des problèmes d’humidité ?  
Chez colora, nous vous indiquerons le sys-
tème de peinture approprié à votre façade.  
Et si vous suivez nos conseils techniques, 
vous bénéficierez en outre de 10 ans de 
garantie sur vos travaux de peinture. 

Les goûts et les couleurs
La gamme de peintures Subli est dis-
ponible dans presque toutes les couleurs. 
Vous avez peut-être une idée précise de 
la combinaison de couleurs idéale pour 
votre façade. Lancez-vous ! Un conseil 
cependant : vous pouvez choisir des 
couleurs vives, mais sachez que vous 
risquez de vous en lasser rapidement, 
contrairement à une couleur plus neutre. 
Envie d’une association de couleurs à la 
fois originale et élégante ? Demandez 
un conseil couleur chez colora et faites- 
vous guider dans vos choix par un 
professionnel. 
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Demandez un conseil couleur 
personnalisé dans un colora 

près de chez vous. 

UN COUP DE FRAÎCHEUR 
POUR VOTRE FAÇADE ?
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Les peintures utilisées pour ces travaux

Façade en béton
 Couche de fond : Subliprim 
 Couche de finition : Sublimat

Fenêtres, porte et balustrade
 Couche de fond et de finition : 

 Uni Satin Outdoor : Elastosatin One

Un bel exemple de profes-
sionnalisme
S’attaquer à la haute façade d’une maison 
de maître n’a bien sûr rien d’évident. Mieux 
vaut confier ce travail à un professionnel. 
Le propriétaire de cette maison bourgeoise 
de Gand a fait appel au peintre Steven 
Lambert. Ce dernier a offert à la façade 
un relooking audacieux, mais franche-
ment très réussi. Avec une couleur noire 
et quelques accents blancs bien ciblés, 
Steven a mis en valeur les points saillants 
de cette maison bourgeoise. Pour la porte, 
les fenêtres et la balustrade, il a choisi Uni 
Satin Outdoor, une laque qui résiste à l’usu-
re. Le résultat ? Une belle surprise de taille 
en pleine rue. Vous cherchez vous aussi un 
pro pour votre façade ? Rendez-vous chez 
colora et renseignez-vous sur les possibi-
lités dans votre région.

WEZ 005
TRANSPARANT

WHITE

WEZ 137
MAGICAL

BLACKEX
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10 ans de garantie.
BOSS paints ose vous 
le promettre.
Pour chaque façade. Pour chaque projet 
extérieur. Avec nos conseils sur mesure. Nous 
vous garantissons que votre peinture gardera 
son éclat pendant des années ! BOSS paints et 
colora se tiennent à votre disposition.

Plus d’infos sur la garantie façade ?

Rendez-vous dans votre point de vente colora 
le plus proche ou surfez sur www.colora.be/fr/
blog/vous-peignez-votre-facade-profitez-d-une-
garantie-de-10-ans

http://www.colora.be/fr/blog/vous-peignez-votre-facade-profitez-d-une-garantie-de-10-ans


Holy Terra 
terre & inspirations

« Nous avons créé trois univers 
d’expérience, qui dégagent 
chacun leur propre style, leur 
propre ambiance », raconte 
Saskia Vanbrabandt, product 
manager Couleur. « Chaque ex-
périence comprend 3 couleurs 
tendance et 3 couleurs de base. 
Les coloris de ‘Spiritual Living’ 
(noir, gris clair et lilas) convien-
nent parfaitement à un intérieur 
reposant et lumineux. L’univers 
‘Gallery Living’ (avec du jaune, 
du vert et du bleu) s’adapte 

En ces temps chahutés, les gens 
ont souvent besoin de paix et de 

sécurité dans leur intérieur.  
En 2019, nous  recherchons ce qui 

nous fait du bien, et une seule 
couleur tendance ne peut nous 
satis faire. Associer différentes 

teintes est un must pour qui 
souhaite créer une atmosphère 
pertinente et personnelle. C’est 

pourquoi BOSS paints n’a pas 
défini une couleur tendance, mais 

dix. Avec la couleur Holy Terra 
comme référence. 

bien aux habitants sensibles à 
l’art et créatifs. Les couleurs de 
‘Crafted Living’ (rose, rouge et 
orange) font référence à des 
éléments naturels authentiques 
et créent un intérieur chaleureux 
et intime. Toutes les associations 
de couleurs s’épanouissent avec 
Holy Terra ! » Il s’agit d’une teinte 
polyvalente qui convient à tous 
les intérieurs et leur apporte une 
sensation de chaleur, de confort 
et de sécurité. L’impression 
d’être réellement chez soi. 

Spécial Tendances 2019

WE M87
PURE LINEN

WE M136
WHITE BEACH

WE Y47
INTO WHITE

WE M140
CRAFTED
ORANGE

WE M138
HOLY

TERRA

WE M139
CRAFTED 

PINK

WE Y128
CRAFTED 

RED

WE M142
GALLERY
EMERALD 

GREEN

WE Y129
GALLERY

BLUE

WE Z104
FRIENDLY 

GREY

WE Z004
BASIC WHITE

WE Z058
WHITE 
SHEETS

WE M141
GALLERY
YELLOW

WE M144
SPIRITUAL

GREY

WE Z115
GREY SALT

WE Z010
WHITE

NUANCE

WE M143
SPIRITUAL

LILAC

WE Z001
WHITE

BATHUB

WE Y130
SPIRITUAL 

BLACK
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Les couleurs de l’univers ‘Spiritual Living’ sont apaisantes et 
sereines. Le remède idéal contre l’époque passionnante mais aussi 
très exigeante dans laquelle nous vivons aujourd’hui. Les nuances 
douces – gris clair, noir et lilas – apaisent les sens. Cette palette 
de couleurs convient à toutes les pièces, mais la chambre – havre 
de paix – est sans doute l’endroit le plus approprié pour tester 
cet univers. Vous pouvez recouvrir l’entièreté des murs d’une 
teinte  spirituelle ou l’appliquer sur une seule zone. La pureté et la 
 sobriété sont primordiales : optez pour des touches de peinture 
subtiles et un aménagement naturel. Un accent intérieur dans 
les tons de terre – inspirés de Holy Terra – apporte une touche 
chaleureuse à l’ensemble. 

Spiritual Living 
la recherche de l’équilibre

WE M143
SPIRITUAL

LILAC

WE Z001
WHITE

BATHUB

WE M138
HOLY

TERRA
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Le rose tendre, élégant et subtil, le rouge et l’orange sont 
les couleurs tendance de ‘Crafted Living’. Elles dispensent 
une sensation de connexion avec la terre. Tout comme la 
couleur centrale Holy Terra, qui joue un rôle essentiel au 
sein de cet univers et qui peut servir à attirer les regards. 
Vous préférez éviter une totale métamorphose mais vous 
êtes fan de cette couleur ? Ne peignez qu’un petit objet, 
une échelle en bambou par exemple, et voilà votre pre-
mier accent coloré et chaleureux !

Crafted Living 
des racines naturelles

Vous trouverez davantage 
d’inspiration sur  
www.colora.be/fr/blog/
oser-montrer-qui-vous-
etes-la-nouvelle-tendance.

WE Y47
INTO WHITE

WE M140
CRAFTED
ORANGE

WE M139
CRAFTED 

PINK
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‘Gallery Living’ respire l’amour de l’art ainsi qu’une gigantesque 
joie de vivre. Les teintes énergiques – bleu royal, jaune ocre et vert 
émeraude – se prêtent parfaitement à des applications créatives 
et vous pouvez les utiliser sans hésiter à des endroits inattendus. 
Que diriez-vous d’un encadrement de fenêtre ou de porte auda-
cieux ? Ou d’une surface colorée sur le mur qui se prolonge sur un 
meuble ? La créativité au pouvoir ! Tout est possible dans l’univers 
d’expérience ‘Gallery Living’ !

Gallery Living 
pétillant de créativité

  Envie de vous y mettre ? Venez chercher la brochure Spécial 
Tendances ou demandez un conseil couleur à domicile dans 
le magasin colora près de chez vous !

WE M142
GALLERY
EMERALD 

GREEN

WE Y129
GALLERY

BLUE

WE M141
GALLERY
YELLOW
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Woodcolor, le mariage parfait 
entre esthétisme et protection 
Woodcolor est une lasure filmogène qui 
couvre et colore le bois tout en laissant sa 
structure visible. Cette lasure est très facile 
à appliquer et disponible dans tous les 
coloris. Grâce à l’épaisseur de sa couche, 
Woodcolor offre également une excellente 
protection à votre abri de jardin. 

Woodcolor Classic ou Woodcolor Hydro ?
Avec Woodcolor, vous avez le choix entre une lasure en phase 
aqueuse (Woodcolor Hydro) et une lasure en phase solvant 
(Woodcolor Classic). Les deux lasures ont leurs avantages : 
Woodcolor Hydro vous garantit une couleur longue durée, tan-
dis que Woodcolor Classic vous permet de travailler la lasure 
plus longtemps si vous en appliquez une couche quand il fait 
chaud. À vous de choisir !

Toute maison a son… abri de jardin !  
Nous les Belges, nous avons tous 
une brique dans le ventre. Rien 

d’étonnant donc à ce que l’on trouve 
souvent une petite maison à côté  

de notre habitation. Que vous 
appeliez ça kot, pool house ou abri, 
avec un peu de couleur, ce dernier 
transforme complètement l’allure 

de votre jardin. Et quel que soit son 
aménagement ou sa destination, 

vous en ferez un véritable bijou avec 
la lasure Woodcolor. 

Épatez  
votre monde 

avec 
Woodcolor

Texte Thijs Ameye – Photos Laura Willems
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Avant
 Bien se préparer, c’est déjà parcourir la moitié du 
chemin. Traitez d’abord les éventuelles moisissures 
ou mousses avec de l’eau de Javel diluée. Laissez 
reposer quelques heures et nettoyez abondam-
ment à l’eau. Laissez complètement sécher avant de 
poursuivre votre tâche. Si vous sautez cette étape, 
vous risquez que les moisissures subsistent sous la 
lasure et qu’à terme, elles reviennent à la surface.

 Poncez le vieux bois – gris et marqué par le temps – 
pour en retirer la matière altérée. Continuez le travail  
au papier à poncer jusqu’à atteindre une couche 
stable où vous retrouverez la couleur naturelle du 
bois.

 Assurez-vous que le bois soit sec de part en part 
avant de commencer à appliquer la lasure. Mieux 
vaut donc travailler quand il n’a pas plu depuis un 
certain temps.

Application
 Woodcolor est un système en un seul pot, ce 
qui veut dire que vous n’avez pas besoin d’un pot 
de primer en plus. Il vous suffit d’appliquer 2 à 3  
couches du produit à l’aide d’une brosse plate.

Entretien
 Entretenez votre abri de jardin tous les 2 à 5 ans 
avec le même système, en fonction de la couleur 
et de l’orientation. N’hésitez pas à demander con-
seil à votre coach colora.

Au travail !

Woodcolor classic 
Disponible dans presque toutes 
les couleurs. Vous pouvez commander 
aussi sur www.colora.be.

Épatez  
votre monde 

avec 
Woodcolor

WE Z125
black horse
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POUDREPOUDRE

LIANT

Comment fabrique-t-on 
de la peinture ?

Texte Thijs Ameye – Photo’s BOSS paints – Illustrations Jana Van De Ginste

La peinture. Voilà un produit qui peut sembler très simple, mais 

tout un processus est nécessaire pour obtenir cette substance 

colorée. Nous nous sommes rendus chez BOSS paints pour 

demander conseil à Ward Bossuyt et découvrir les secrets de 

production de la peinture de qualité de ce fabricant belge. 

1/ La recette secrète
Trois éléments principaux 
composent la peinture : de l’eau 
(solvant), des poudres et un 
liant. Ajoutez à cela quelques 
additifs – le sel et le poivre de la 
peinture – et vous obtenez une 
recette intégrant une quinzaine 
‘d’ingrédients’ ou matières 
premières. 

2/ Retoucher la formule 
de la peinture
Dans le labo de BOSS paints, 
les formules de la peinture sont 
sans cesse retouchées. D’une 
part pour répondre à la demande 
du marché, d’autre part pour en 
améliorer les propriétés comme 
son pouvoir couvrant et sa mise 
en œuvre. Le liant joue ici un 
rôle prépondérant. Avant que 
la peinture ne se retrouve dans 
votre magasin colora, elle aura  
été testée pendant des mois. 

 À propos de Ward
Ward Bossuyt fait partie, tout comme son frère et 
actuel CEO Toon, de la troisième génération de 
‘Bossuyt’ chez BOSS paints. Ward travaille depuis 
1993 au sein de l’équipe qui constitue le cœur 
même de l’entreprise, celle de la Recherche et du 
Développement. Une question relative à la tech-
nologie de la peinture, et le voilà parti. Car Ward 
ne manque ni de passion ni de connaissances.
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Comment fabrique-t-on 
de la peinture ?

Mélanger, mélanger, 
ni trop vite ni trop lentement. »

3/ Mélangeons !
Une fois la formule idéale 
déterminée, le mélange 
des ingrédients/matières 
premières peut commencer. 
Cela se passe, selon un 
procédé digne de Gargamel, 
dans de grandes marmites 
de 1 500 à 4 500 litres.  
On ajoute d’abord l’eau,  
puis les poudres, puis  
le liant. 

4/ Pas de beurre, mais 
de la crème fouettée

Le mélange du liant à l’eau 
et aux poudres est un 

processus délicat. Comparez 
cela à la crème : si vous la 

mélangez trop longtemps et 
trop fort, elle se transforme 
en beurre. Mais ce que nous 
(et nos clients) voulons ob-

tenir, c’est évidemment de la 
‘crème fouettée’, c’est-à-dire 

le nec plus ultra. La recette 
est prête après un mélange 

d’environ 3 heures.

21 / PRINTEMPS 2019

LA
 R

ÉV
ÉL

AT
IO

N



5/ De la marmite  
aux pots 
Le mélange de peinture est 
versé de la marmite dans des 
pots. Les grands pots sont 
placés automatiquement sur 
palettes par des ventouses. 
Les plus petits condition-
nements sont enveloppés 
dans un film plastique. Les 
pots sont ensuite envoyés 
par BOSS paints dans les 
différents magasins colora. 

6/ Let’s add some colour !
Saviez-vous qu’à l’exception 
des couleurs RAL 9010 et 
noir, les pots de peinture chez 
colora ne contiennent aucun 
produit fini ? La dernière 
partie du processus de 
production, à savoir l’ajout 
de la couleur, a lieu dans le 
magasin même. Ce n’est donc 
qu’au moment de la vente 
que la peinture annonce 
vraiment la couleur.
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11 500 litres

1 120 000 
POTS PAR AN

PRODUITS PAR JOUR

153
PEINTURES DIFFÉRENTES

REMPLISSEURS

3 X
ÉTIQUETEURS 

5 X 5 X
FABRICANTS 
DE PEINTURE 

La production de peinture 
BOSS paints en chiffres

23 / PRINTEMPS 2019

LA
 R

ÉV
ÉL

AT
IO

N



1

Je-n’arrive-pas-à-choisir.  
Votre intérieur a besoin de 

couleur et vous savez parfait-
ement ce que vous voulez. 

Aucun doute là-dessus.  
Mais vous ne vous y retrouvez 

absolument pas parmi tous ces 
éventails et cartes de couleurs. 
Votre partenaire n’a pas d’avis 
et votre belle-mère beaucoup 
trop. Les conseils bien inten-

tionnés de vos amis et de votre 
voisine curieuse ne vous aident 
pas non plus. Que du contraire. 

Bonne nouvelle ! Pas besoin de rester dans le doute. 
Demandez de l’aide. C’est ce que vous faites dans un 
magasin de chaussures ou de meubles, n’est-ce pas ? 
colora vous offre un conseil couleur à domicile sans 
engagement. Il ne vous coûte pratiquement rien et 
se planifie en un rien de temps. Aucun souci. Nous 
aimons ça et nous sommes pleinement qualifiés pour 
le faire. 

Prenez rendez-vous

Un conseil couleur à domicile fait toute  
la différence ! Debout dans une pièce, 
regarder la lumière du soleil y pénétrer… 
C’est l’information cruciale qui per-
mettra à vos couleurs de s’exprimer 
pleinement. Pas le temps de venir nous 
voir ? Ce n’est pas nécessaire, via notre 
site, vous pouvez facilement prendre 
rendez-vous. Ou appelez-nous et coor-
donnez votre agenda avec celui du 
conseiller couleur. Vous préférez un 
contact personnel avant de vous lanc-
er avec nous dans l’aventure ? Passez 
dans votre magasin colora. Nous vous 
attendons.

Texte Eveline Emmelmann – Photos Karen Nachtergaele – Magasin colora mons

Optez pour un conseil !
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3

Tenez-vous prêt(e)
Préparez votre conseil couleur en recueil-
lant tout ce qui vous plaît. Créez un ta-
bleau Pinterest avec de chouettes idées 
ou cherchez des images inspirantes sur 
Google et rassemblez-les dans un dos-
sier. Vous pouvez aussi réunir ‘en vrai’ 
des objets, des tissus ou des photos de 
magazines pour le jour du rendez-vous. 
Pour votre coach colora, ils représentent 
une mine d’informations pour affiner le 
choix des couleurs. 

D-Day
Voilà, votre conseiller couleur est là ! 
Et non, ce ne sera pas un one-man-
show. Vous allez tout faire ensemble. 
À partir de ce que vous aurez préparé, 
de questions judicieuses, de matériaux 
concrets ou d’objets de la maison, le 
conseiller couleur fera émerger vos sou-
haits. Son expertise et son expérience 
vous mèneront sans effort à brosser le 
tableau parfait pour vous. De plus, nous 
vous aiderons également à choisir votre 
peinture et nous vous donnerons toute 
une série de conseils pratiques. 

  Collection de papiers peints Masureel
www.masureel.com

      

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

nos pages de médias sociaux.
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4

Getting it on !
Et après le conseil couleur ? Nous pou-
vons difficilement imaginer que vous ne 
vouliez pas vous y mettre tout de suite. 
Venez donc sans plus tarder chercher 
votre peinture ! Vous n’avez une folle en-
vie de peindre vous-même ? Nous vous  
conseillerons volontiers un profession-
nel de confiance qui réalisera le travail 
à votre place. 

en pratique
Prendre rendez-vous : 

 www.colora.be/fr/conseil-couleur 

 Vous pouvez aussi passer nous voir 
ou appeler votre magasin colora. Vous 
en trouverez toutes les coordonnées 
sur www.colora.be/fr/nos-magasins.

Prix : 90 € dont 60 € vous seront 
remboursés à l’achat de 300 €  
de peinture par la suite. 
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Qu’en pensez-vous ? Ça vous plaît ? Que rien ne vous 
retienne ! C’est comme vous acheter de nouveaux 
vêtements. Certaines couleurs vous vont mieux que 
d’autres. Mais vous ne changez pas la garde-robe 
d’une maison tous les jours, nos conseillers couleur 
bien ! Et ils sont prêts à vous donner un coup de main ! 

DC 7-C
WE Z105

PLEASANT 
GREY

WE Z010
WHITE 

NUANCE
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Comment peindre 
une porte ?

PEIGNEZ D’ABORD 
LE CÔTÉ DE LA PORTE.  

SI NÉCESSAIRE, MASQUEZ 
LA PARTIE QU’IL NE FAUT 

PAS PEINDRE. UTILISEZ UN 
ROULEAU EN FEUTRE ANZA 
ET UNE BROSSE SPÉCIFIQUE 

POUR LES LAQUES EN 
PHASE AQUEUSE. 

2 3

DIVISEZ – EN PENSÉE –  
LA SURFACE DE LA PORTE EN 

TROIS OU QUATRE PARTIES 
HORIZONTALES À PEU PRÈS 

ÉGALES. COMMENCEZ 
PAR CELLE DU HAUT.  

N’HÉSITEZ PAS À GARNIR 
GÉNÉREUSEMENT VOTRE 

ROULEAU DE PEINTURE ET 
APPLIQUEZ-LA EN BANDES 

HORIZONTALES. VEILLEZ 
À CE QUE LES BANDES 
SE RECOUVRENT BIEN 

L’UNE L’AUTRE POUR ÊTRE 
CERTAIN(E) D’UTILISER LA 

BONNE QUANTITÉ  
DE PEINTURE. 

4

RÉPARTISSEZ LA 
 PEINTURE SANS 

 ATTENDRE EN 
TRAÇANT AU ROU-
LEAU DES LIGNES 
 VERTI CALES, PUIS  

À NOUVEAU  
HORIZONTALES.

N’OUBLIEZ PAS DE 
PEINDRE LE HAUT ET 

LE BAS. EN PEIGNANT LE 
DESSOUS DE LA PORTE, 

VOUS EMPÊCHEREZ  
L’HUMIDITÉ DUE AU 
NETTOYAGE DE S’Y 

INSTALLER

5
RÉPÉTEZ CES ÉTAPES SUR 

LES AUTRES PARTIES DE 
LA PORTE ET PASSEZ ENSUITE 

LE ROULEAU SUR TOUS 
LES CHEVAUCHEMENTS.

ADMIREZ LE TRAVAIL : 
VOTRE PORTE EST PRÊTE 
À RETROUVER SON  
ENCADREMENT.

Entrons d’emblée dans le vif du sujet : mieux vaut peindre  
une porte aussi nue que possible. 

‘Nue’… veut dire qu’il faut d’abord la déshabiller autant que faire 
se peut. Retirez toutes les poignées, charnières, caches et autre 
quincaillerie. Vous éviterez ainsi de devoir masquer tous ces 
éléments. En sortant la porte de son encadrement, vous pourrez 
facilement en peindre le haut et le bas. On l’oublie souvent, 
mais on peut ainsi empêcher l’humidité due au nettoyage de 
s’installer au bas de la porte.  

1Texte Thijs Ameye – Illustrations Jana Van De Ginste

  Consultez notre vidéo  
www.colora.be/fr/pas-a-pas/
peindre-les-bois-interieurs.
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À première vue, un couteau multifonctionnel peut ressembler à une 
étrange arme de ninja, mais ne vous y trompez pas : voilà un couteau 
hyper pratique qui coupe dans tous les sens, au propre comme au 
figuré. Forcément, qui dit multifonctionnel, dit multiusage. 

Le couteau multiusage, 
le fidèle compagnon du bricoleur

Texte Thijs Ameye – Photo colora

Commandez 

dès maintenant 

cet outil super pratique 

sur www.colora.be.

13,03 €

Vous pouvez ainsi l’utiliser :

COMME COUTEAU 
À ENDUIRE

POUR RETIRER LES 
CLOUS ET LES VIS

POUR ÉLARGIR LES JOINTS

POUR ÉLIMINER LES 
RÉSIDUS DE PEINTURE, 
DE PAPIER PEINT OU 

DE COLLE

POUR ENLEVER LA PEINTURE 
EXCÉDENTAIRE AVANT DE LAVER VOTRE 
ROULEAU. VOUS SERIEZ ÉTONNÉ(E) DE 
VOIR LA QUANTITÉ DE PEINTURE QUE 

VOUS ÉCONOMISEREZ AINSI.
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La bande adhésive idéale 
pour chaque support.

Coller ou fixer ?

PIECE OF TAPE

Plus d’infos :
 
Rendez-vous dans votre point de vente colora le plus proche ou surfez sur 
colora.be/fr/blog/le-bon-ruban-de-peintre-pour-le-bon-support.

http://colora.be/fr/blog/le-bon-ruban-de-peintre-pour-le-bon-support


Photographier un visage, c’est bien plus qu’une simple image. 
C’est raconter l’histoire de ce visage. Tout comme une tasse de 
café n’est parfaite que si elle est entourée de chaleur humaine. 
C’est dans ce lien entre ses deux passions – le portrait et le  
café – que le photographe Bart Colson (52 ans) a trouvé 
l’inspiration pour son tout nouveau projet. Un studio photo qui 
fait aussi office de coffee bar cosy. Depuis peu, Bart et son team 
veillent chaque jour à apporter une bonne dose de chaleur  
humaine chez KoffieSHOT. Devant et derrière l’objectif. 

L’odeur du café fraîchement moulu, les 
gens qui bavardent aux tables et un 
comptoir sympa présentant des pâtis-
series : ce ne sont pas des ingrédients 
que l’on s’attend à trouver dans un studio 
photo. « On vient souvent en famille pour 
une séance photo », raconte Bart tandis 
qu’il prépare le slow coffee parfait. « Des 
émotions se font jour, les gens ont envie 
d’en parler. Avant, ce n’était pas possible. 
Je voulais offrir à mes clients ce cadre 
chaleureux. Mais je voulais aussi maîtriser 

Texte Davy Debel – Illustrations Jana Van De Ginste – Photos Bart Colson – www.colson.be 

Noir et blanc, avec 
un nuage de chaleur
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le sujet », explique-t-il. « Je me suis plongé 
dans la culture du café et j’ai suivi une 
formation de barista. J’ai visité des cof-
fee bars branchés à Bali et suis allé en 
Indonésie pour découvrir la cueillette 
et la torréfaction artisanale auprès des 
caféiculteurs locaux. » 

Trouver le peintre adéquat
Dans les grandes lignes, Bart savait quel 
style il voulait pour son coffee bar. « Il 
y aurait de toute façon du noir et du 
blanc. Pour que le travail photo prenne 
tout son sens », explique-t-il. « Il était 
également clair que je ne peindrais pas 
moi-même. Je ne suis pas vraiment 
bricoleur (rires). » Pour l’exécution des 
travaux, Bart a fait appel au peintre 
professionnel Patrick Moreel. « Patrick 
connaît son métier, il m’a rassuré. Je 
pouvais retourner à mon appareil photo. 
J’étais sûr que tout se passerait bien. » 

Des accents chaleureux
« Le teck indonésien est un clin d’œil à 

ma quête du café à Bali. Je voulais aussi 
apporter une touche rétro avec du papier 
peint. Chez colora, j’ai tout de suite été 
attiré par le motif Lohko surdimensionné. 
Nous avons utilisé ce papier peint textile 
pour aménager un coin salon confortable. 
Les grandes lampes à incandescence 
créent une ambiance chaleureuse, exac-
tement ce que nous recherchions. » 

Black & white
« Christine, coach colora à Courtrai, 
nous a inspirés. Dans la vaste gamme de 
couleurs du magasin, nous avons trouvé 
le noir parfait : Noble Black. Une teinte 
noire avec de subtiles nuances de brun. 
Tout à fait l’atmosphère chaleureuse que 
j’avais en tête pour le coffee bar », raconte  
Bart. Pour l’espace bien net réservé à 
la photo, il a choisi le RAL 9016, un ton 
blanc très lumineux. Les murs ont été 
recouverts de couches de Topsoft, pour 
une brillance soyeuse et élégante. Et le 
plafond de Topmat, à l’aspect extrême-
ment lisse. 

Le café déclenche la conversation 
et mon appareil capture l’histoire.

«

  Tout le monde est toujours 
le bienvenu chez KoffieSHOT, 
Otegemstraat 22 in Zwevegem.

WE Z138
NOBLE BLACK
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Papier peint textile 

Lohko 111295 (by Scion)

  Le papier peint oversized rétro 
contribue à un effet ludique.
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Faire réaliser vos travaux de peinture 

en  étapes

Le coach colora écoute vos 
besoins et vous dispense 
ses conseils si besoin en est.

colora cherche pour 
vous le peintre 
adéquat parmi son 
réseau de pros fiables.

Le peintre professionnel de 
votre région vous contacte 
éndeans la semaine.

Le peintre expérimenté passe chez 
vous et vous remet une offre sur 
mesure endéans les deux semaines.

L’offre vous agrée ? 
Il/elle se met au travail avec la 
peinture de qualité BOSS paints.

Après un travail soigné, votre 
habitation est parfaitement 
propre et nette.colora suit les travaux de 

peinture de près et s’assure  
de votre totale satisfaction.

À la recherche du bon peintre ?

Contactez le magasin colora  
près de chez vous ou remplissez 
le formulaire de demande sur 
www.colora.be/fr/faire-
peindre-votre-habitation.

Intéressé(e) ?
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WEM 71
POTTERY 

BLUE

VERS  
UN NIVEAU  
SUPÉRIEUR

Durosatin
Laque résistante à l’usure 
pour escaliers et sols 
en bois

Tout se joue lors du premier regard. 
C’est le cas dans les rencontres 

humaines, mais aussi lorsqu’on entre 
dans une habitation. Avec une volée 
d’escaliers originale, vous conférez à 

votre hall d’entrée une touche originale 
et accueillez gaiement vos visiteurs !

Attirer les regards
Vous voulez faire entrer la couleur dans votre intérieur de 
manière originale ? Pourquoi ne pas envisager de peindre 
complètement vos escaliers ? Après tout, vous passez moins 
de temps dans vos escaliers que dans les espaces à vivre et 
vous pouvez donc y laisser librement s’exprimer les couleurs. 
Attention : les escaliers sont utilisés continuellement et de 
manière intensive, et leur peinture n’est pas une mince affaire !  
Si vous vous y mettez, autant le faire soigneusement et de 
préférence avec Durosatin, une laque très résistante à l’usure  
disponible dans presque toutes les couleurs. Super fine : 
elle sèche très vite. Résultat, vous n’aurez pas longtemps à 
atten dre avant de pouvoir à nouveau utiliser vos escaliers qui 
attireront tous les regards ! 

Texte Laura Willems – Photos Lenzer

3X 
autrement

  Consultez notre vidéo  
www.colora.be/fr/pas-a-pas/
peindre-les-bois-interieurs.
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VERNIS
 

WE Y80
BLACK

GALAXYProtect Mat
Vernis mat résistant à l’usure 
pour parquet et boiseries 
intérieures

+

Protect Mat
 

Durosatin
 

Au naturel
Vos escaliers sont passés par toutes les couleurs de l’arc-en-ciel 
ces dernières années et vous voulez à présent les garder aussi 
naturels que possible ? Vous avez deux options. Soit vous pouvez 
décaper vos escaliers avec le décapant puissant Paint’off Instant. 
D’accord, le décapage est un travail de longue haleine, mais c’est 
mieux quand on le fait soi-même, non ?
Une deuxième option est de faire aéro-gommer les escaliers ; une 
technique qui consiste à nettoyer par micro abrasion afin d’élimi-
ner les vieilles couches de peinture et de ramener les surfaces à 
leur état originel. Contactez à ce sujet votre magasin colora pour 
trouver un professionnel qui pourra vous aider. Une fois les esca-
liers nettoyés, veillez à les protéger avec Protect Mat. Ce vernis 
mat et résistant à l’usure donne un aspect plus chaleureux que 
le bois brut et est idéal pour les surfaces soumises à un usage 
in tensif. Si vos escaliers sont neufs, vous pouvez bien sûr directe-
ment passer au vernis.

Le juste milieu
Vous ne parvenez pas à choisir entre une finition naturelle et 
quelque chose de plus audacieux ? Combinez donc les deux 
possibilités pour obtenir un résultat unique en son genre ! 
Vous démarrerez de toute façon sur des escaliers nettoyés, 
ensuite la balle est dans votre camp : quelles sont les surfaces 
que vous allez mettre en couleur et celles qui recevront une 
couche de vernis ? En ne vernissant que les surfaces hori-
zontales des marches ainsi que la rampe avec Protect Mat, et 
en peignant les autres surfaces dans une peinture Durosatin 
foncée, vous conférerez à votre escalier un look néo-rural. Mais 
vous pouvez donner libre cours à votre créativité : vous pouvez 
peut-être tout simplement mettre en couleur les barreaux de 
la rampe, ou créer un effet d’ombres en peignant les parties 
verticales du foncé vers le clair ? Le choix vous appartient ! 
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NOUVEAU

Sous l’appellation ‘Wonderwalls’, 
Katrien Vanderlinden ne conçoit pas 
seulement de belles peintures murales. 
Son livre du même nom vous apprend 
aussi comment les réaliser vous-même. 
Pour colora, elle va encore plus loin :  
avec la collection ‘Playground’, elle 
présente des autocollants muraux 
colorés ainsi qu’une étonnante nou-
veauté : les autocollants à peindre 
‘stick & paint’.

D’où vous est venue l’idée des 
peintures murales ? 
Il y a quatre ans, je cherchais un chouette 
papier peint pour la chambre de mes fils 
et je ne trouvais pas ce que je voulais. 
Je me suis dit : je vais peindre quelque 
chose moi-même. Mes amis ont énormé-
ment apprécié la peinture murale que j’ai 
réalisée. C’est ainsi qu’est née l’idée de 
Wonderwalls. 

Que peut-on attendre de la collec-
tion d’autocollants ‘Playground’ ? 
Les autocollants s’appliquent très facile-
ment et rapidement. Ce sont de véritables 
eyecatchers et des alternatives originales 
au papier peint et aux murs d’accent. Les 
motifs de la collection sont ludiques et 
joyeux et correspon dent parfaitement 
à l’univers coloré de Wonderwalls. On y 
trouve aussi bien des dessins géométri-

Texte & photos Coffeeklatch

La collection d’autocollants  
Playground de Wonderwalls
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ques et abstraits que figuratifs et peints 
à la main. Chacun y trouve son bonheur. 

Outre des autocollants muraux, 
vous proposez également des au-
tocollants à peindre ‘stick & paint’. 
De quoi s’agit-il exactement ? 
L’idée qui les sous-tend est unique, 
rapide et simple. Vous pouvez colorer 
ces autocollants en les peignant. Le 
procédé est similaire à celui du ruban 
de masquage que vous recouvrez de 
peinture et que vous retirez une fois la 
peinture sèche. Le résultat obtenu est 
un dessin coloré parfait. Ce n’est pas un 
pochoir, car l’autocollant reste collé au 
mur. C’est une technique efficace, parce 
qu’il n’est pas nécessaire de peindre 
avec précision. Et c’est vous qui choisis-
sez les couleurs. 

ATTIREZ TOUS LES REGARDS  
VERS VOTRE MUR DE MANIÈRE  

ORIGINALE ET RAPIDE.
Découvrez l’ensemble 

de la collection PLAYGROUND sur  
www.colora.be

Un autocollant bonne humeur  
comme le ‘cherry lips’ ou  

un autocollant personnalisé 
à peindre ? Up to you !

APPLIQUER UN 
AUTOCOLLANT À PEINDRE 

EN 5 ÉTAPES

1
Retirez la graisse et la poussière du 

support à l’aide d’un chiffon propre et 
indiquez sur le mur l’endroit où vous 
voulez coller l’autocollant à peindre.

2
Placez la feuille de l’autocollant 

sur le sol, couche de protection en 
papier vers le haut. Enlevez cette 
première couche et collez l’auto-

collant sur le mur.

3
Frottez à l’aide d’une spatule et 

retirez la deuxième couche.

4
Colorez le dessin tracé avec  
la peinture de votre choix.

5
Retirez la 3e couche. C’est tout !

  L’autocollant Playground de 
Wonderwalls - collection: cubes 

A 27-C

B 7-C

A 38-F
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Sous nos climats, les palissades, abris de jardin et autres 
meubles de terrasse qui passent l’hiver dehors se couvrent 

rapidement d’une petite couche verdâtre. Car le bois humide 
est le territoire de prédilection des algues et mousses en tous 
genres. Vous pouvez pourtant facilement prévenir et éliminer 
ce péril vert. Avec Woodmask Cleaner et Woodmask Sealer, 

les moisissures n’ont plus aucune chance de proliférer. Le bois 
s’en trouve rajeuni et reçoit de plus une couche hydrofuge !

Texte Davy Debel – Photos Efie De Grande

Pour en finir une bonne fois  
pour toutes avec les mousses
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Woodmask se décline en deux produits :  
Cleaner pour nettoyer, et Sealer pour 
protéger. Le nettoyant est un détergent 
acide qui pénètre dans les fibres du bois. 
Il élimine en profondeur les dépôts verts 
de votre bois d’extérieur. Pour ce genre 
d’exercice, n’utilisez pas de nettoyeur à 
haute pression car la projection d’eau 
peut endom mager votre bois et favori
ser la recolonisation par les algues et les 
mousses. 

 Woodmask Cleaner
Votre bois est tout neuf ? Passez tout de suite à l’étape 2. Votre 
bois est souillé ? Commencez par le nettoyer. Mouillez le bois 
à l’aide de votre tuyau d’arrosage et épongez l’eau. Avec une 
brosse plate, appliquez une couche de Woodmask Cleaner et 
laissez pénétrer pendant un quart d’heure. Récurez à présent 
les saletés avec une brosse à main et rincez au tuyau d’arrosage. 
Laissez sécher le bois durant 48 heures avant de le traiter avec 
Woodmask Sealer.

   Woodmask Sealer
Appliquez au pinceau plat une petite couche de Woodmask 
Sealer sur le bois et laissez sécher durant 24 heures. Et voilà. 
Dorénavant, la pluie ne fera plus que ruisseler sur le bois. Avec 
un traitement annuel, votre palissade, votre abri de jardin ou 
vos meubles de terrasse seront complètement débarrassés 
des moisissures. Même sous notre climat de Belgique !

1Étape

2Étape
AU TRAVAIL !

Woodmask Cleaner est une solution 
durable qui élimine les moisissures sans 
dommage et en profondeur. L’aspect du 
bois s’en trouve rajeuni. Avec son petit 
frère Woodmask Sealer, vous protégez 
votre bois contre toute nouvelle invasion 
de moisissure. Ce produit d’imprégnation 
incolore protège le bois et forme à sa 
surface une couche hydrofuge. Le produit 
favorise aussi un aspect grisé du bois uni
forme et du plus bel effet. 

Un bois sans moisissures toute l’année

  avant

  appliquez le sealer
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www.nmc-decoration.com

DONNEZ DU RELIEF
À VOS PROJETS

http://www.nmc-decoration.com


1/ Opti Voile : le voile vous assure à la fois une fini-
tion lisse et un renforcement de votre support. Donc 
pas de petits débris qui s’effritent du mur lorsque 
vous posez un peu énergiquement votre vélo contre 
le mur.

2/ Deux couches : avec une couche de fond Topprim 
et une couche de finition Topsilk, vous obtenez la 
formule idéale pour un look parfait et sans traces, 
assorti d’une excellente lavabilité.   

3/ Decofinish : appliquez Decofinish Satin en couche 
supplémentaire pour éviter les traces dues au 
métal (les griffes noires résultant du contact de la 
peinture avec le métal). La différence de brillance 
sera moins visible si vous divisez la surface du mur 
en deux zones de couleur distinctes dont seule la 
partie du bas sera vernie.

De nos jours, les urbains ne jurent que par le 
vélo comme moyen de transport pour leurs 
 petits déplacements. Avec raison. Mais où ranger 
votre vélo rapidement et en toute sécurité ? 
Dans votre hall d’entrée pardi ! Oui mais, même 
si vous désirez peindre le mur de celui-ci dans 
une belle couleur printanière ? No souci ! Avec 
le système de peinture ci-dessous, votre entrée 
demeurera impeccable. Oui, sans griffes !

Ranger votre vélo dans l’entrée ?  
Gare aux griffes !
Texte Thijs Ameye – Photo Laura Willems

WE M86
ANCIENT 

WHITE

WE Y127
BLUE 

UNIVERSE
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L’habitation située dans le centre de 
Gand était jusqu’à très récemment un 
‘kot’ d’étudiant, elle était donc aménagée 
dans cette optique. « Des associations de 
couleurs bizarres, des meubles complè
tement usés, des matériaux bon marché... 
L’ensemble était peutêtre sympa, mais 
après avoir nousmêmes passé beau
coup de temps aux études, nous en 
avions un peu marre de cette ambiance 
estudiantine », raconte Laura. Il leur fallut 
donc peu de temps avant de décider de 
repeindre les principaux espaces. Et la 
salle de bains fut la première pièce sur 
la liste !

Blanc = trop monotone 
Au début, Laura avait pensé peindre tous 
les murs de la salle de bains dans un bleu 
foncé profond, mais le coach colora le lui a 
rapidement déconseillé. Les couleurs fon
cées sont idéales pour un mur que l’on veut 
mettre en relief et parfaites pour de petits 
espaces sans éclairage de jour (comme 

L’achat d’une première habitation 
s’accompagne généralement d’un 
pillage de votre compte d’épargne, 
raison pour laquelle les grandes réno
vations ne sont souvent pas à l’ordre 
du jour. Heureusement, en quelques 
coups de pinceaux, vous pouvez 
malgré tout peindre votre habitation 
à votre goût. C’est d’ailleurs ce qu’a 
fait Laura lorsqu’elle est allée habiter 
avec son ami. 

Une rénovation de salle de 
bains spéciale débutants
Texte colora – Photos Laura Willems  
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des toilettes), mais elles sont à éviter dans 
les endroits où vous passez beaucoup 
de temps. « Étant donné que nous vou
lions utiliser l’équipement existant  un 
meuble lavabo bleu foncé et un mur de 
carrelages noirs  et que le blanc n’était 
pas une option (car trop mono tone !),  
j’ai d’abord envisagé une couleur rose 
clair, mais mon ami n’était pas vraiment 
d’accord avec moi. » Pour garder l’église 
au milieu du village, Laura a alors opté 
pour Blue Monsoon, un bleu grisé qui 
s’harmonise agréablement avec le meu
ble de salle de bain et le carrelage. 

Ne vous lancez pas en solo
« Une personne avertie en vaut deux :  
peindre une salle de bains est un vérita
ble défi ! Les sanitaires ne  peuvent 
pas être déplacés et deviennent donc 
rapidement autant d’obstacles lorsqu’il  
s’agit d’utiliser une échelle. « C’est pour

quoi je ne peindrais jamais seule des 
espaces réputés difficiles tels qu’une 
salle de bains », conseille Laura. « Si mon  
amoureux n’avait pas maintenu l’échel
le, je serais tombée à la renverse à tous 
les coups; tellement certaines positions 
étaient parfois instables... »

Bleu chaleureux
Bien que certains mariages de couleurs 
semblent fantastiques sur Pinterest, il con

vient néanmoins de bien analyser votre  
espace. « Notre salle de bains est orientée 
au Nord, donc la lumière entrante est 
plutôt froide. Cela a pour avantage que 
la couleur ne change pas beaucoup en 
nuance durant la journée, mais pour in
convénient que l’espace peut facilement 
devenir glacial et austère. » Les plantes 
tropicales, les accessoires en bois et les 
paniers en osier sont là pour réchauffer 
l’atmosphère. 

Évitez de préférence les couleurs sombres dans les espaces 
où vous passez beaucoup de temps.

Plus d’astuces pour peindre  
la salle de bains ? Cliquez sur 
www.colora.be/fr/peintures/
peindre-salle-de-bain.

  WE M117
BLUE 

MONSOON
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Collection Tribute ‘Bali Jungle’- TRI404

Luxur ious non woven wallcover ings made in Belgium

http://www.khroma.be


#coloradiy
trouvé sur Instagram

 eline_vi Lucille’s closet © #pinkblush #colora

 estrelladelmar_starfish

 kabinekoksijde Let’s show the world some bad 
ass babe power. #madewithlove #creativehappylife 
#colora

 mesjel Een nieuwe maand is een nieuwe look 
voor mijn #livingroom. #inspired #painted

 hannebraspenning Step by step ... Kleurtjes 
kiezen, kast herschilderen ... We zijn er bijna, denk 
ik. #kidsroom

 isabel_mjj #kitchen #alittlebeautyeveryday 
#aquietstyle

 deoverburen The Good Stuff – Interior #softskin 
#nicestuff

 nickvrtssn Bring it on sunshine. Been cold 
and dark way too long! #slaapkamerinterieur 
#bedroominspo

 petit_em_blog New look pour le salon ! 
Aujourd’hui j’ai attaqué le mur en couleur, ça avance ! 
#sometimesgreen #livingroommakeover #colora

Publiez 

votre projet ici 

avec #coloradiy.

Qui sait, peut-être 

figurera-t-il dans 

notre prochain 

magazine !

1
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Contact : surfez sur WWW.COLORA.BE 
ou 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.

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

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

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

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

Dans votre magasin
ANVERS : Bornem, Geel, Herentals, Hoogstraten, 
Kalmthout, Kapellen, Kontich, Lier, Turnhout, Wilrijk, 
Wommelgem.
HAINAUT : Mons, Tournai.
LIMBOURG : Bree, Genk, Houthalen, Lommel, Tongeren. 
LIÈGE : Herstal, Huy, NAMUR : Namur.  
FLANDRE ORIENTALE : Aalst, Beveren, Deinze, 
Dendermonde, Eeklo, Gent (Sint-Amandsberg),  
Gent (Sint-Denijs-Westrem), Lokeren, Ninove, 
Oudenaarde, Renaix, Sint-Niklaas, Zottegem.
BRABANT FLAMAND : Aarschot, Boortmeerbeek, 
Diest, Grimbergen, Leuven, Overijse, Sint-Pieters-
Leeuw, Ternat, Tienen, Zaventem. 
BRABANT WALLON : Waterloo, Wavre.
FLANDRE OCCIDENTALE : Brugge (Sint-Andries), 
Brugge (Sint-Kruis), Ieper, Knokke, Kortrijk, Kuurne, 
Menen, Oostende, Roeselare, Tielt, Veurne, Waregem.  
PAYS-BAS : Uden.

Un pot de peinture 
et une explication ?
Vous êtes toujours 

les bienvenus.

http://WWW.COLORA.BE
http://jobs.colora.be
https://www.facebook.com/coloradeverfwinkel/
https://www.instagram.com/colora_de_verfwinkel/?hl=nl
https://nl.pinterest.com/colorapaint/
https://www.youtube.com/channel/UCusXzoTp5f-AST_xMbp7OjQ

