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oracdecor_benelux

The ABC of 
Wall Decoration

Donnez vie à vos murs !

BOSS paints SA n’est pas responsable des changements, modifications et/ou différences de couleur 

relatifs aux produits, couleurs, services ou prix mentionnés dans cette publication. Les couleurs imprimées 

peuvent différer de la couleur de la peinture originale. Rendez-vous dans un magasin colora pour voir un 

échantillon de la couleur réelle.

La reproduction, même partielle, des illustrations, créations et articles publiés dans ce magazine est 

interdite sans l’autorisation de l’éditeur responsable.
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Rêver en couleur
Plus que jamais, nous rêvons de soleil, de convivialité, 
de fêtes… et de couleur. Et quel meilleur endroit pour 

s’y atteler que chez nous, à la maison ? Se créer  
un petit nid douillet, une terrasse pittoresque… mais 
aussi tout simplement se remettre à rêver, à dresser 
des plans sur la comète. Alors ôtez vos chaussures, 
détendez-vous et rêvez de vos prochains projets  

de peinture dans ce numéro.
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Ish est synonyme de couleur   
Texte Elise Vanhecke – Photos Stefanie Faveere

UNE NOUVELLE PAGE S’ÉCRIT DANS UNE DEMEURE ANCIENNE
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Suivez la rénovation d'Ish et d'autres histoires via @ishaithamou 

Conseils de Tim 
Il achète une maison de maître et décide d’emblée 
de tout rénover. Le conseil couleur de colora sera la 
touche finale, la grande finalité du récit de sa réno-
vation. Ish s’est rendu dans le colora de Grimbergen 
pour y accueillir le conseil de Tim. Celui-ci l’a 
immédiatement mis sur la bonne voie et, dans la 
foulée, lui a prodigué quelques trucs et astuces en 
matière de peinture. Comment par exemple pein-
dre les vieilles portes tout en conservant le carac-
tère de la maison ? Quelles sont les techniques de 
peinture au rouleau qui donnent les résultats les 
plus uniformes ? Mais aussi des conseils pratiques 
sur les bons matériaux, l'importance de masquer et 
de préparer soigneusement les murs, ont préparé 
Ish à fond pour le relooking de sa 
maison. Pour les endroits les 
plus difficiles de la maison, 
Tim a mis Ish en contact avec 
les bons professionnels. 

Qu’il s'agisse de danse, de théâtre, de 

mots ou de son intérieur, Ish Ait Hamou 

(34 ans) aime raconter des histoires. 

C’est ainsi qu’il a fait l’acquisition d’une 

maison de maître de caractère et avec 

une âme. Une maison qui, grâce à une 

palette de couleurs parfaite, nous conte 

une toute nouvelle histoire. 

Ish, nous le connaissons avant tout comme choré-
graphe et comme membre du jury de So You Think 
You Can Dance. Mais sa passion de la danse n’a 
peut-être d’égale que celle des mots et des récits. 
Ish Ait Hamou est un conteur dans l’âme. Et il étend 
sa passion jusque dans l’intérieur de sa maison an-
cienne, une demeure qui a une histoire. 

CK D 34-a
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Avis de l'expert :
Une maison avec 
du vieux plâtre ? 
Pressez fermement 
un  morceau de ruban 
adhésif sur un endroit 
peu visible du mur. 
Si rien ne colle à la 
bande lorsqu'elle est 
retirée, vous pouvez 
peindre en toute 
confiance.

À la recherche d’un bon peintre ?
Prenez contact avec le magasin colora près  
de chez vous ou complétez le formulaire  
de demande sur www.colora.be/fr/
faire-peindre-votre-habitation

Naturel et doux
Avec Isabelle, il s’est mis en quête des couleurs.  
Ish recherchait des couleurs génératrices d’inspira-
tion, en lien étroit avec la nature. Isabelle lui a posé 
des questions, l’a bien écouté et lui a fait quelques 
propositions de palette de couleurs. La couleur du 
hall d’entrée se répète dans les carrelages au sol. 
Toutes les autres teintes dans la maison ont volon-
tairement été choisies dans des nuances douces 
pour définir un profil d’ensemble et pour conserver 
aux pièces leur âme et leur ambiance authentique.  

La nude douce (CK C 11-B) apporte un sentiment de sécurité 
et est donc idéal pour la chambre à coucher.

WE M87
PURE LINEN CK C 11-B
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Commandez aujourd’hui sur www.colora.eu18,32 € pour un rouleau de  15 cm x 50 m

Coverit

Une peinture soignée, cela commence en utilisant un matériau de protection  
adéquat. Pour les coins et les zones difficiles à atteindre, faites appel sans  
hésiter à Coverit : un papier de masquage autocollant pour protéger les surfaces 
difficiles à atteindre contre les éclaboussures de peinture, la poussière et la saleté.

 4 Protection des plinthes, rampes d’escalier, systèmes de tuyaux, radiateurs… 

 4 Utilisation à l’intérieur.

 4 Peut être retiré sans laisser de résidus d’adhésif pendant 14 jours maximum.

Peindre sans faire de tache
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Les conditions  
idéales pour peindre
Illustrations Eline Maes

Si peindre sous la pluie n’est pas l’idéal et se passe  
d’explication, saviez-vous que bien d’autres éléments  
météorologiques déterminent la qualité du résultat final ?  
Voici quelques pièges à éviter, pour vos travaux d’intérieur  
et d’extérieur. 

Intérieur

Aération
Pendant que vous peignez, 
veillez à éviter les courants d’air. 
Fermez toutes les fenêtres et 
aérez quand vous avez terminé.

Humidité relative
Quand l’humidité de l’air est trop élevée, les peintures en phase 
aqueuse ne sèchent pas de manière optimale, et parfois pas du 
tout. En chauffant la pièce avant de commencer à peindre, vous 
diminuez le taux d’humidité. Quand, au contraire, l’air est trop sec, 
placez quelques seaux d’eau chaude dans la pièce afin d'aug-
menter le taux d’humidité.

Lumière
Certaines peintures laque à base de 
White Spirit ont besoin de suffisamment 
de  lumière pour sécher. Si vous avez 
terminé de peindre en fin de journée, 
laissez la lumière allumée durant toute la 
première nuit afin d’assurer un séchage 
parfait.



Pluie et humidité
Il vaut mieux éviter de peindre à 
l’extérieur juste après une averse ou 
un épisode de brouillard. Même si 
la surface à peindre est couverte, la 
peinture risque de ne pas sécher cor-
rectement si le taux d’humidité est 
trop élevé. Dans ces conditions de 
travail, avec une peinture en phase 
aqueuse, la couche qui durcit en 
séchant (le film) ne se formera pas 
de manière optimale. L’idéal est que 
le temps reste sec après votre travail 
de peinture également. 

Extérieur

Température
La température idéale pour peindre 
se situe entre 10 et 20°C. À l'intérieur 
et à l'extérieur.

Soleil
Peignez bien avant que 
le soleil ne soit au zénith. 
Ou alors travaillez juste 
après que les rayons du 
plein soleil aient quitté 
la surface à peindre. 

Vent
Le vent peut fortement perturber 
vos travaux de peinture : s’il souffle 
trop fort, la peinture sèche trop 
rapidement. De plus, le risque est 
grand de voir la poussière s’accro-
cher à la peinture encore humide. 
N’entamez donc vos travaux de 
peinture extérieurs que lorsqu’il n’y 
a quasi pas de vent.
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Choisissez une couleur chaude et contrastée comme fond pour vos plantes afin d’augmenter les effets d’ombre
(mur à gauche WE M84 Bittersweet Orange, mur à droite WE M173 Orange Empathy).
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La magie de la Méditerranée

Un jardin de ville d’inspiration méditerranéenne pri-
vilégiera les teintes chaleureuses. Tout le charme de ce 
style réside dans ses finitions faussement inachevées. 
Sur les murs, une peinture granuleuse à l’aspect de 
chaux en deux couleurs pour un contraste tout en 
subtilités. Combinées avec des touches de vert, ces 
teintes chaleureuses prendront toute leur ampleur : 
dès que les températures le permettent, sortez votre 
philodendron aux larges feuilles. Un meuble de jardin 
en osier, un tapis en sisal, une banquette en bois… 
Vous voilà en vacances en moins de temps qu’il n’en 
faut pour le dire.

3X 
inspirations 

UNE SENSATION DE VACANCES 
SUR QUELQUES PETITS M2 

Quelques mètres carrés 
suffisent pour s’évader. 
Cette année, l’intérieur 
de votre maison a connu 
bien des changements et 
s’est équipé de nouvelles 
fonctionnalités. Idem pour 
le jardin qui représente 
désormais une vraie 
alternative aux lointaines 
destinations de vacances. 
Alors prêts pour la grande 
aventure au cœur de votre 
jardin (de ville) ? Voici trois 
manières de le transformer :  
un peu de couleur, de pein-
ture… et le tour est joué !

  avant

Texte Buro Bonito – Photos Visuals For Brands 

WE M173
ORANGE
EMPATHY

WE M84
BITTERSWEET

ORANGE
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https://www.colora.be/fr/couleurs/we-m84-bittersweet-orange
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Oasis urbaine 

Si votre jardin de ville ne bénéficie que peu 
de la lumière du soleil, ne craignez pas les 
couleurs sombres. Bien au contraire ! Osez 
peindre vos murs en vert foncé et faites-les 
contraster avec des pots de fleur en acier 
corten ou des objets décoratifs aux couleurs 
vives. Laissez grimper un 
lierre ou faites pousser 
des plantes indigènes et 
votre oasis urbaine vous 
ouvre les bras.

Au paradis dans mon jardin 

Du vin, du pain et quelques litres de peinture 
blanche : voici les ingrédients de base pour 
donner à votre jardin de ville un petit air de 
Provence ! Choisissez un blanc chaud qui s’ac-
corde à merveille aux meubles de bois, des 
dalles de terrasse bleutées et une profusion 
de fleurs (grimpantes) pour un effet roman-
tique à souhait. La peinture Calime vous per-
mettra d’obtenir cet effet typique et si vivant 
de la chaux ; elle s’applique avec une brosse 
badigeon spéciale. N’hésitez pas à laisser une 
partie des briques de votre mur à l’état brut :  
cela vous évitera de tout peindre et le con-
traste sera du plus bel effet !
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WE M127
FORGOTTEN  

GREEN
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En optant pour un blanc chaud, votre jardin de ville paraîtra  
plus grand tout en dégageant une ambiance de luxe.

 4 Des taches sombres à l’hori - 
zon ?  De la mousse qui pous-
se ? Il se peut que vous ayez 
des problèmes d'humidité. Si 
le taux d’humidité du mur est 
trop élevé, la peinture n’ad-
hérera pas correctement et se 
décollera prématurément. Il 
faut traiter le problème avant 
de commencer à peindre.

 4 Si aucune réparation préala-
ble n’est nécessaire, il suffit 
de nettoyer le mur avec 
une brosse dure ou avec un 
nettoyeur à haute pression. 
Laissez bien sécher le mur 
avant de peindre.

 4 Retirez les parties décollées et 
jointoyez là où c’est nécessaire.

 4 Si la brique brute n’est pas 
traitée, vous devez enlever 
des efflorescences de sel 
éventuelles à l’aide d’une 
brosse en nylon dur.

 4 Chaque situation est unique !  
Commencez toujours par de-
mander conseil dans le maga-
sin colora le plus proche.

Check-list avant de 
commencer à peindre :

CL24
POIVRE
BLANC
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https://www.colora.be/fr/couleurs/cl-24-poivre-blanc
https://www.colora.be/fr/couleurs/cl-24-poivre-blanc


COMMENT PROCÉDER ?

Pour ce jardin de ville, nous 
avons utilisé le primer Subliprim 
en sous-couche et terminé avec 
Sublimat : une peinture de façade 
soluble à l’eau, mate et durable, 
disponible dans une vaste gamme 
de coloris. Si vous utilisez une 
couche de fond de la même teinte  
comme la couche finale, vous  
n’avez besoin que d’une seule cou-
che de Sublimat. Cette peinture 
a non seulement une très longue 
durée de vie, mais elle protège 
aussi contre les dépôts verts, 
fréquemment présentes dans les 
jardins d’ombre. Pour un effet 
tout en contrastes, peignez vos 
meubles de jardin dans des teintes 
vives ! Utilisez une peinture anti-
rouille comme Finifer.

Calime est une peinture mate et 
granuleuse pour un effet de chaux 
vif typique. Elle est disponible en 
22 teintes minérales. La peinture 
présente un aspect minéral légère-
ment granulé et permet l’effet ty-
pique et si vivant de la chaux dont 
l’aspect varie suivant la quantité 
d’humidité absorbée par le mur. 
Vous pouvez appliquer Calime sur 
un mur non traité ou sur un mur 
déjà peint.

Pastime est une peinture pour 
façades à la finition badigeon 
granulée permettant un aspect 
chaulé sans la réaction typique de 
ces peintures après la pluie. Cette 
peinture peut être appliquée sur 
différents murs extérieurs après 
une préparation appropriée. La 
surface est-elle sèche, propre et 
stable ? Alors, c’est parti ! Cette 
peinture s’applique à l’aide d’un 
pinceau badigeon spécifique après 
la pose d’une couche de fond et 
elle comble avantageusement les 
petites irrégularités de surface.

La magie de  
la Méditerranée

Oasis urbaine Au paradis  
dans mon jardin

Vous aimez les meubles de jardin 
en bois ? Entretenez-les soigneu-
sement pour en préserver l’aspect. 
Éliminez ou prévenez l’appari-
tion de mousses avec le duo 
Woodmask Cleaner et Woodmask 
Sealer. Cerise sur le gâteau : ce 
traitement assure au bois une belle 
couleur grise et uniforme.

WE M127
FORGOTTEN  

GREEN

CL24
POIVRE
BLANC

WE M173
ORANGE
EMPATHY

WE M84
BITTERSWEET

ORANGE

WE Y26
RED  

ALERT
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Check-list :
les choses à faire avant 
de commencer à peindre
Texte Buro Bonito – Illustrations Eline Maes

Un peu de nervosité rien qu’à l'idée de vous lancer  
dans ce travail de peinture ? Une bonne préparation,  
c’est déjà la moitié du travail réalisé. Suivez cette  
check-list et peindre deviendra un jeu d’enfant !

Tout d’abord : calculez la surface 
à peindre afin de déterminer la 
quantité de peinture dont vous 
avez besoin. (voir aussi en p. 45)

Plus l’espace à peindre est dé-
gagé de ses meubles et de sa 
décoration, mieux c’est ! Songez 
également à enlever ou mas-
quer les poignées de porte, les 
plinthes et les plaques de vos 
prises électriques : votre travail 
en sera grandement facilité. 
Enfin, couvrez tout ce qui reste 
dans la pièce avec du carton ou 
une housse de protection. 

Chaque situation exige des produits spécifiques. Rassemblez d’abord 
les peintures et accessoires nécessaires pour obtenir le beau résultat 
espéré. Pour cela, vous pouvez demander conseil dans un magasin 
colora, mais vous pouvez également utiliser le guide de peinture sur 
le site de colora. 
Une bonne peinture va de pair avec le matériel adéquat : le type 
de brosse ou de rouleau que vous utilisez dépend par exemple du 
support et du type de peinture. 

Veillez à ce que le support soit 
bien lisse : bouchez les petits 
trous et autres fissures à l’aide 
d’un reboucheur approprié.
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Conseil : 
Concentrez-vous sur les portes. 
Surtout aux endroits situés autour  
de la poignée et sur le bord de 
la porte, qui entrent souvent en 
contact avec les mains et où les 
traces de doigts s'accumulent. 
Faites-en sorte de bien dégrais-
ser ces endroits !

Masquez méticuleusement les 
surfaces à protéger avec un 
ruban de masquage approprié 
et adapté au type de support. 
Le ruban de peintre ne diffère 
pas seulement en largeur (choi-
sissez-en un qui soit assez large), 
mais également en pouvoir 
adhésif et en durée pendant 
laquelle le ruban adhésif peut 
rester sur la surface sans laisser 
de traces de colle après usage. 

• Avant de vous mettre au travail, n’oubliez pas non plus de  
 préparer votre nouvelle brosse ou votre nouveau rouleau :
 • Il est préférable pour une nouvelle brosse de la frotter un peu  
  sur du papier à poncer. Ensuite, roulez la brosse entre vos mains  
  pour la débarrasser des poils qui se seraient détachés.  
 • Pour un nouveau rouleau : mouillez-le bien et roulez-le ensuite  
  sur un morceau de carton. 
  Attention : avant d’utiliser une peinture en phase solvant, il faut  
  que le rouleau soit sec. Pour éliminer les peluches éventuelles,  
  enveloppez le rouleau d’une bande adhésive.

Disons les choses comme elles 
sont : la peinture est une tâche 
répétitive... Avec un bon podcast 
ou une playlist qui dépote et que 
vous aurez téléchargés à l’avance, 
vous créerez une atmosphère de 
travail agréable. On parie qu’en-
traîné dans l’histoire ou par la 
musique, vous aurez peint cette 
chambre en un clin d’œil ?La surface que vous vous ap-

prêtez à peindre doit être pro-
pre, sans poussière, ni traces 
de graisse ou autres impuretés. 
Vous nettoierez au préalable les 
supports encrassés au moyen 
de produits appropriés tels que 
Formule MC Neutral. Après 
coup, rincez toujours soigneuse-
ment à l’eau et séchez ou laissez 
sécher le support.
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Texte Els Van de Plas – Photos et styling Senne Van der Ven & Eefje De Coninck 

Vous avez peut-être déjà eu l’occasion d’admirer les œuvres de Senne Van der Ven (31) 
et Eefje De Coninck (34) dans votre journal ou magazine préféré. Ces photographes 
indépendants anversois travaillent en duo et forment également une équipe soudée 

dans la vie. La rénovation totale de leur maison urbaine ne les a pas  
effrayés le moins du monde.
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Une rénovation 
débordante d’imagination
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Étroit mais spacieux 

Le jeune couple cherchait un logement 
à Anvers depuis un certain temps 
déjà lorsqu’ils sont tombés amoureux 
de cette petite maison bourgeoise à 
Borgerhout. Au début, ce qui les a sé-
duits, c’est la rue, une rue à sens unique 
et accueillante, avec une vraie vie de 
quartier. Ce qui est typique de ce type 
de maison mitoyenne du XIXe siècle, 
c’est que ces demeures sont longues, 
étroites et sombres au rez-de-chaussée. 
Eefje : « Les hauts plafonds et les mou-
lures étaient cachés derrière un faux 
plafond ; quant à l’extension arrière, 
elle était sur le point de s’effondrer. Ce 
n’était donc pas un coup de foudre, mais 
nous avons vu les possibilités ». Senne 
et Eefje ont fait appel à des architectes, 
qui ont remplacé le bâtiment arrière 
pourri par un volume ouvert, l’ancienne 
coupole étant remplacée par une nou-
velle. Le couple a opté pour la peinture 
Boss-one Silk dans différentes nuances 
de blanc pour rendre l’espace encore 
plus lumineux. Les différents matériaux 
de construction tels que les poutres du 
plafond en bois et les murs en briques 
sont restés visibles ; le blanc 
assure l’uniformité entre 
les différentes textures.

photo ci-dessus : L’escalier en bois original de cette maison 
bourgeoise a été poncé et a reçu une couche de Persisto Satin 
Hydro, une laque résistante aux rayures (couleur : WE M168 
Rewind Cream).

photo ci-dessous : Le couple a choisi différentes nuances de 
blanc pour conférer au rez-de-chaussée, plutôt étroit, une im-
pression d’espace.

WE Z027
OBVIOUS 

WHITE
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Autant en emporte le blanc 
Le couple a délibérément choisi une base neutre 
pour le vaste espace ouvert du rez-de-chaussée. 
Cela leur donne la possibilité de déplacer régulière-
ment les meubles et d’ajouter ici et là quelques ac-
cents en y intégrant des éléments de style provenant 
tout droit de leurs séances photos. Tous les murs 
ont reçu une couche de crème ou de blanc vierge, 
et pourtant l’intérieur n’a pas l’air incolore. Senne :  
« Il n’y a pas de lumière directe du soleil dans le li-
ving. C’est pourquoi nous avons opté pour un blanc 
chaud – Wonderful White – que nous avons combiné 
avec des meubles en bois pour ajouter une touche 
de confort. Avec la peinture Boss-one Silk, il nous a 
suffi d’appliquer deux couches – couche de fond et 
de finition semi-mates tout-en-un. Super pratique ». 

Le souci du détail
 
Lorsque vous pénétrez dans la maison par le cou-
loir étroit, l’escalier en bois attire immédiatement 
l’attention. Les marches ont toutes été poncées ; 
quant à la finition, elle a été réalisée avec Persisto 
Satin Hydro, une laque résistante aux rayures, 
dotée d’un haut pouvoir couvrant, peu sensible à 
l’usure et au jaunissement. La bande centrale n’a 
délibérément pas été peinte, mais couverte d’un 
vernis incolore Protect Mat. Le mur du couloir a 
reçu plusieurs couches de Bolatex dans la teinte 
Forgotten Green, une peinture satinée facile à 
nettoyer. La porte miroir des toilettes au bout du 
couloir reflète le motif en damier des dalles, créant 
ainsi une illusion d’optique.

Eefje : « Notre nouvelle maison est une toile vierge qui nous permet de mettre en valeur nos photos préférées 
et nos trouvailles vintage ».
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Peindre le mur de briques a 
représenté un sacré boulot, 
mais le résultat en vaut 
vraiment la chandelle.



  L’armoire murale du salon a été fabriquée 
sur mesure par le fabricant de meubles 
Jimmy Briers. Au-dessus du cadre en bois, il 
y avait un reste de marbre vert foncé. Senne 
a appliqué une couche d’adhérence pour bois 
Omniprim Extreme en noir sur l’armoire, avant 
de la recouvrir d’Almost Black, une couleur 
tendance, à l’aide d’un rouleau à laquer  
(peinture : Persisto Satin Hydro).

WE Z035
WONDERFUL

WHITE

WE Z128
ALMOST
BLACK
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https://www.colora.be/fr/couleurs/we-z128-almost-black
https://www.colora.be/fr/couleurs/we-z035-wonderful-white


Une mission haute 
en couleur, mais 
délicate
Trouver la bonne couleur de pein-
ture n’est pas vraiment chose aisée. 
Eefje : « Nous avons d’abord créé 
nous- mêmes un moodboard pour la 
maison, puis nous sommes allés voir 
colora Wilrijk pour leur demander 
conseil. La nouvelle collection ten-
dance nous a servi de fil d’Ariane pour 
choisir un certain nombre de teintes. 
Pour le salon, j’ai rapporté quelques 
cartes d’échantillons et des testeurs 
pour nous aider à nous décider. Ils 
vous permettent de voir exactement 
l’effet que va donner la couleur sur le 

mur avec l’incidence de la 
lumière ».

Les murs du salon ont été peints dans un blanc plus chaud (WE Z035 Wonderful White) 
que la salle à manger (WE Z027 Obvious White). La nuance jaune de la peinture murale 
compense l’absence de lumière directe du soleil.

Dès l’entrée, votre regard tombe instantané-
ment sur le mur vert foncé en Forgotten 
Green (peinture : Bolatex). Un beau contras-
te  avec l’escalier blanc et le motif en damier 
des dalles du sol.

WE M127
FORGOTTEN

GREEN

22  / PRINTEMPS 2021

https://www.colora.be/fr/couleurs/we-m127-forgotten-green
https://www.colora.be/fr/couleurs/we-m127-forgotten-green


Bleu roi
Ces dernières années, Eefje a rassemblé de nombreux objets vintage pour la maison. Un 
certain nombre de beaux meubles comme la table de Bob Van Reeth viennent de sa famille, 
d’autres de trouvailles qu’elle a dénichées sur les marchés aux puces ou sur des sites d’objets 
de deuxième main. Sur le piédestal du salon, elle met régulièrement en valeur une autre 
découverte. Elle a peint la colonne en bois en Blue King, une touche de couleur du plus bel 
effet dans cet espace où le blanc prédomine.

WE Y14
BLUE 
KING
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GET 
THE 
LOOK

Comment choisir les couleurs ? 

Consultez l’outil de coloration en ligne 
où vous pouvez télécharger des photos  
de votre intérieur et jouer avec les 
différentes couleurs de notre gamme. 

Vous pouvez également acheter un 
testeur ou une carte d’échantillon en 
magasin ou sur le site : 
www.colora.be/fr/couleurs

Peinture tout-en-un

Le nouveau plâtrage et le mur de 
briques de la cuisine ont été peints 
avec Boss-one Silk. Une couche de 
fond et de finition semi- mate tout-
en-un, avec Écolabel.

Audace

Vous voulez que votre couloir attire les regards ?  
Allez encore au-delà des travaux de rénovation 
effectués par Senne et Eefje et choisissez un 
papier peint avec des motifs géométriques ou 
de grands imprimés pour souligner la hauteur de 
l’endroit. Découvrez les catalogues de papiers 
peints dans votre magasin colora.
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Boss-one Silk 
À partir de 18,43 €/L 
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Réalisation murale 3D élégante avec PUZZLE*
Apporter une touche vraiment personnelle aux espaces intérieurs? 
Les éléments design de NOËL & MARQUET sont conçus pour cela: 
ils embellissent des pans entiers ou créent par endroit des contrastes 
lumineux au mur ou au plafond, offrant ainsi un véritable régal pour
les yeux. 

N E W  PUZZLE WALL TILE
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Texte Elise Vanhecke – Photo Karen Nachtergaele

S’il n’enfourche pas le vélo adéquat,  
un champion cycliste a peu de chances 
de remporter sa prochaine course.  
Eh bien, il en va de même pour vos 
futurs travaux de peinture. Vous allez 
vous mettre à peindre ? Pour chaque 
projet, veillez en premier lieu à vérifier 
de quel matériel vous avez besoin. 
Votre peinture sera non seulement lisse 
et tendue, mais aussi sans marques  
et sans soucis !

Pleins feux sur 
10 outils ! 
Parce que disposer du matériel adéquat, c’est capital
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Pleins feux sur 
10 outils ! 

Multifill // Vous réparerez 
les fissures ou trous dans 
vos murs (jusqu’à 50 mm) à 
l’aide de ce reboucheur pour 
mur prêt à l'emploi. Aidez-
vous d’une spatule pour 
bien l’étaler. Deux heures de 
séchage… et vous pouvez 
commencer à peindre !

Seau à peinture 7l // Notre 
seau à peinture gris, un clas-
sique ! Versez votre peinture 
dans ce dernier, trempez 
légèrement votre rouleau 
dans la peinture, faites-le 
rouler de bas en haut sur  
la grille de déroulage 
intégrée et… lancez-vous !

Boss-one // Couche de 
fond ET de finition mate, 
tout-en-un. Boss one est la 
peinture parfaite pour vos 
murs intérieurs et plafonds. 
Un produit avec Ecolabel, 
parce grâce au système de 
pot unique, vous avez moins 
de résidus de peinture. Boss-
one répond également aux 
conditions de l’Air Quality 
Label et a reçu une note A+. 
Pas de doute, c’est un vrai 
produit gagnant !

Boss-hybride // Une laque 
en phase aqueuse mate qui 
donne une couche de finition 
tendue à vos murs et vos 
boiseries intérieures. Une 
peinture applicable sur divers 
supports qui vous permet 
d’utiliser la même peinture 
pour les murs ainsi que 
d’autres surfaces. 

Seau à peinture à 
usage unique // Si vous 
désirez peindre en plusieurs 
couleurs, ces éco-bacs 
intercalaires jetables vous 
viendront bien à point.  
Ils s’adaptent parfaitement  
à votre seau à peinture, vous 
pouvez les retirer facilement 
et sans taches, et vous gag-
nez un temps fou puisque 
vous ne devez pas à chaque 
fois nettoyer votre seau. 

Aqua Master Plat // Une 
brosse facile à utiliser pour 
peintures ou laques en phase 
aqueuse. Avec ses poils 
fendus aux extrémités, cette 
brosse absorbe parfaitement 
la peinture et vous permet 
de travailler en finesse et en 
souplesse pour un résultat 
magnifiquement régulier.

Rouleau microfibres bleu 
moucheté // Vous désirez 
un résultat bien lisse et 
joliment tendu ? Alors optez 
pour ce rouleau universel en 
microfibres. Cet accessoire 
fait son job : bonne rétention 
de peinture, application 
uniforme et fluide, zéro 
éclaboussure. 

Bostokit // Pour 
une peinture parfaite 
jusque dans les moin-
dres détails, appliquez 
avant de peindre une 
légère couche de 
Bostokit sur les trous 
de clou, les fissures 
ou les joints entre les 
plinthes et les murs 
ou entre les boiseries 
et les murs. Pour 
un résultat parfait, 
appliquez le mastic 
entre la couche de 
fond et la couche  
de finition.

Formule MC Neutral //  
Pour une adhérence optimale 
de la peinture, pulvérisez 
d’abord ce dégraissant 
neutre sur le mur, l’armoire 
ou la porte que vous désirez 
enduire de peinture. Laissez 
agir durant quelques 
minutes, rincez bien à l’eau et 
ce produit inodore éliminera 
immédiatement toutes les 
graisses et les salissures.  

BOSS Tape & Relax Gold //  
Un ruban de masquage 
de qualité, c’est la base, et 
chaque support requiert 
le ruban adéquat. Ce Gold 
Tape assure une délimitation 
tendue sur support plat. 
Facile à appliquer sur murs, 
plinthes, fenêtres et portes 
prêts à peindre !

Trouvez encore plus de produits dans notre magasin en ligne : www.colora.eu
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Quand ils sont ensemble, Tim 
et Steffi ne s’ennuient pas une 
seconde. Ce qui les ennuie 
par contre, ce sont les murs 
blancs de leur logement neuf. 
Ils veulent des couleurs vives 
mais pas criardes, et pour les 
trouver ils ont fait appel à 
Sandra, coach couleur auprès 
du magasin colora de Kuurne.

Couleur et sérénité 
Sandra les a rassurés d’em-
blée. La couleur dans votre 
intérieur ne doit pas être cri-
arde. Le vert – dans une teinte 
douce par exemple – est à la 
fois vif et apaisant.

Choix de couleur ? 
Suivez le guide.

Texte Elise Vanhecke – Photos Stefanie Faveere 

Les murs blancs vous dépriment parfois ? Faites comme Tim et Steffi ! 
Demandez l’avis d’un coach couleur colora et donnez la touche finale à 
votre logement neuf et élégant en utilisant la bonne palette de couleurs.

  avant 

En peignant les chambranles ou les panneaux des portes de la même couleur que 
votre mur (WE M151 Natural Dune Grass), vous créez une sensation d’espace.
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Mettez votre hall en valeur par la couleur !
On n’a jamais une seconde chance de faire une première belle impression. C’est pourquoi Sandra recommande de 
faire du hall une jolie ‘entrée en matière’. L’espace est lumineux. Résultat, dans ce hall, vous pouvez opter sans souci 
pour des teintes sombres ou vives. Il est possible de procéder de la sorte dans toutes les pièces où vous ne passez 
pas beaucoup de temps, d’ailleurs ! 

Osez jouer
Vous disposez d’une porte en verre ou d’une baie vitrée par laquelle vous 
pouvez voir une autre pièce ? N’hésitez pas à en jouer. Depuis le salon de 
Tim et Steffi, on peut apercevoir le mur d’accent du hall, ce qui crée un 
effet très ludique et ouvert. Évitez d’utiliser une couleur accentuée sur le 
mur où se trouve la surface vitrée.

WE M187
BOTANICAL 

GREEN

WE M151
NATURAL 

DUNE GRASS
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Si vous travaillez avec des 
zones de couleur, il est préféra-
ble de combiner une couleur 
foncée, une couleur d'accent 
plus claire et deux couleurs 
neutres. De cette façon, vous 
créez une palette de couleurs 
équilibrée.

Infos couleurs et conseils très demandés 
L’expert en couleur colora pose des questions, écoute et donne des conseils, mais il regarde aussi  votre 
habitation en détail. Après un examen approfondi des murs, Sandra a renseigné Tim et Steffi sur la 
manière de nettoyer et de masquer leurs murs ; elle leur a également expliqué quelle peinture est la plus 
appropriée. Avec leur coach, Tim et Steffi ont été mis sur la bonne voie et ont enfin trouvé une palette de 
couleurs adaptée à leur intérieur. Le résultat ? Un logement neuf qui rayonne de fraîcheur, et un couple qui 
se sent plus que jamais chez lui grâce au choix des bonnes couleurs et à une belle finition.


  a

va
nt

 

WE M149
NATURAL

WATERFALL

WE M164
KNOTTED 

STRAW

WE M168
REWIND 
CREAM
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  Achetez les autocollants testeurs aux couleurs 
 tendance de 2020 et 2021 dans votre magasin colora.

Demandez un conseil couleur personnalisé à domicile dans votre magasin colora  
le plus proche. www.colora.be/fr/conseil-couleur

Besoin d’inspiration pour votre intérieur ? 

31 / PRINTEMPS 2021

www.colora.be/fr/conseil-couleur


Comment peindre  
une porte de 
garage ?

2  

RINCEZ ABONDAMMENT AU TUYAU D'ARROSAGE. 

FROTTEZ ET NETTOYEZ LA SURFACE EN 
PROFONDEUR À L’AIDE D’UNE ÉPONGE À RÉCURER 
DURE SCOTCH BRITE ET DE FORMULE MC, UN 
DÉGRAISSANT PUISSANT.

3  

SÉCHEZ SOIGNEUSEMENT LA SURFACE  
AVEC UN CHIFFON. 

Vous voulez donner un bon coup de pinceau à votre  vieille porte 
de garage décolorée ? C’est parti ! Nous vous montrons com-
ment procéder étape par étape. Vérifiez d’abord si la couche de 
peinture supérieure de votre porte de garage (aluminium, acier 
galvanisé, PVC ou peinture en poudre) est encore en bon état :  
frottez la surface avec votre main, si aucune trace de peinture 
ne reste sur celle-ci, vous pouvez vous lancer !*

 Illustrations Eline Maes

  *Votre situation peut être différente. Renseignez-vous auprès  
du magasin pour connaître le bon choix de produits et la  
méthode d’application optimale pour votre travail de peinture.
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7  

DE LA MÊME MANIÈRE, APPLIQUEZ UNE COUCHE 
DE FINITION. UTILISEZ POUR CELA UNE LAQUE EN 
PHASE AQUEUSE SATINEAU (SATINÉE) OU MATINEAU 
(MATE) DANS LA COULEUR SOUHAITÉE. SI VOTRE 
PORTE N’EST PAS PARFAITEMENT RECOUVERTE 
APRÈS LA PREMIÈRE COUCHE, APPLIQUEZ UNE 
DEUXIÈME COUCHE APRÈS SÉCHAGE.

4

PEIGNEZ D’ABORD LES BORDS ET 
L’EMBRASURE DE LA PORTE À LA BROSSE. 
UTILISEZ POUR CE FAIRE OMNIPRIM 
EXTREME, UNE COUCHE D’ADHÉRENCE 
POUR LES SUPPORTS LISSES.

5

ENSUITE, POUR OBTENIR UN RÉSULTAT UNIFORME, 
APPLIQUEZ LA COUCHE D’ADHÉRENCE SUR  
LES PANNEAUX HORIZONTAUX À L’AIDE D’UN  
ROULEAU À PEINTURE EN MICROFIBRES. 
ÉTALEZ SOIGNEUSEMENT LA PEINTURE.

6  

LAISSEZ SÉCHER EN RESPECTANT LE TEMPS DE 
SÉCHAGE MENTIONNÉ SUR L’ÉTIQUETTE.

OU

Vous retrouvez toutes 
les feuilles de route sur 
www.colora.be/fr/pas-a-pas
Ou regardez nos vidéos sur Youtube. 
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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 scannez le code QR vers l’article sur le blog :

COLORA 2021_LENTE_AD_GEVELGARANTIE_2021.02.08 FRANS alies.indd   1COLORA 2021_LENTE_AD_GEVELGARANTIE_2021.02.08 FRANS alies.indd   1 9/02/2021   16:469/02/2021   16:46
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Un printemps et un été débordants  
de douceur et de nostalgie

Texte Buro Bonito – Photos Visuals for Brands

Découvrez comment traduire dans votre intérieur nos combinaisons de couleurs  
printemps et été. Avec, à chaque fois, 7 couleurs de la collection tendance ‘Circle of Life’.

W E  M 1 8 6  b l u e  a l g a e
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Combinaison tendance 

PRINTEMPS

Nature & nostalgie
À présent que le printemps nous pousse à nouveau à mettre le nez dehors, il nous faut un mélange de 
couleurs tout en fraîcheur ! Des tons de vert et de bleu grisés font un clin d’œil à la nature. Dans le même 
temps, la combinaison de noisette et de beige suscite un sentiment de nostalgie, inspiré par notre intérêt 
renouvelé pour le vintage, les traditions et l’artisanat.

Différentes nuances de blanc, de gris, ainsi que les tons beige et crème composent la base idéale si 
vous voulez traduire cette tendance dans votre propre intérieur. Qui devient encore plus chaleureuse 
en association avec un parquet vernis foncé ou gris, des formes pures et des accents bruts, comme une 
table basse en travertin ou une cheminée en pierre naturelle. Invitez la nature chez vous, mais de manière 
raisonnée en adoptant quelques plantes sélectionnées avec soin. Cette famille de couleurs exprime 
également toute sa valeur à l’extérieur, où les couleurs s’intègrent parfaitement dans leur environnement.
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https://www.colora.be/fr/couleurs/we-m171-nostalgic-hazelnut
https://www.colora.be/fr/couleurs-we-z010-white-nuance
https://www.colora.be/fr/couleurs/we-m184-vibrant-green
https://www.colora.be/fr/couleurs/we-m169-reborn-beige
https://www.colora.be/fr/couleurs/we-m186-blue-algae


W E  M 1 8 5
b l e n d e d  g re e n

W E  M 1 6 1
re f re s h e d  w h i t e

Calme et sérénité grâce à une combinaison de WE M161 Refreshed 
White sur le mur et de WE Z010 White Nuance au plafond.
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https://www.colora.be/fr/couleurs/we-m185-blended-green
https://www.colora.be/fr/couleurs/we-m161-refreshed-white


Quelques subtiles modifications, et vous créez instantanément une 
nouvelle ambiance ! Ainsi, nous marions ici des tons beiges et blancs 
avec la chaleur du brun noisette, et la pièce se drape d'un brin de 
nostalgie. Associé à quelques meubles tout droit sortis du Space 
Age – songez au canapé jaune ocre et au lampadaire chromé –   
l’ensemble n’en demeure pas moins intéressant. Au fil des années, 
accumulez avec patience et réflexion meubles et éléments décora-
tifs. Un bon design bien pensé est intemporel et fatalement durable. 

Un superbe jeu de couleurs entre le plafond (WE Z035 Wonderful White), le mur (WE M175 Felted Beige) et le mur en oblique (WE M171 Nostalgic Hazelnut).

WE M171
NOSTALGIC 
HAZELNUT

WE M175
FELTED BEIGE
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https://www.colora.be/fr/couleurs/we-m171-nostalgic-hazelnut
https://www.colora.be/fr/couleurs/we-m169-reborn-beige
https://www.colora.be/fr/couleurs/we-m171-nostalgic-hazelnut
https://www.colora.be/fr/couleurs/we-m171-nostalgic-hazelnut


Conseil : 
Vous souhaitez toujours obtenir un 
résultat intéressant avec les couleurs de 
base de cette palette ? Il y a plusieurs 
façons de procéder :

 4 Ajoutez de la texture. Ainsi, nous avons 
peint le mur de briques et l’étagère de 
la même couleur, mais avec un type 
de peinture différent. Pour le mur, 
nous avons utilisé Pastime afin de lui 
conférer un aspect mat, minéral et 
granuleux. L’étagère, elle, a reçu une 
couche de laque à brillance élevée. Une 
sensation identique, mais différente !

 4 Soulignez les petits détails avec de la 
couleur, comme les plinthes ou une 
étagère dans la salle de bains. Petit 
changement, grand effet !

Photo ci-dessus :  Avec WE Z035 Wonderful White sur le mur, vous créez une impression de calme dans la pièce.
Photo ci-dessous : Le ton sur ton n'est pas forcément synonyme d’ennui, la preuve avec ce mur et cette étagère,  
 tous deux peints en WE M170 Circulair Beige.
Photo de droite :   Simple mais funky. Cette tablette en WE M169 Reborn Beige et cette étagère en WE M185   

 Blended Green offre un beau contraste avec le mur en WE Z010 White Nuance.
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Un intérieur en or
Les associations de couleurs ton 
sur ton incitent à la sérénité et à la 
quiétude et nous les voyons de plus 
en plus investir nos intérieurs. À cet 
égard, ce sont surtout les couleurs 
nude qui se marient, comme un écho 
à notre besoin de contacts physiques, 
d'interactions et de chaleur hu-
maines. Au sein de cette association 
de tendances, le jaune paille apporte 
sa chaleur comme un éclat de soleil 
doré qui nous inonde. 

Pour garantir un effet optimal, dé-
clinez la douceur de ces teintes dans 
votre intérieur : songez à des meubles 
ou des accessoires aux formes arron-
dies, un papier-peint aux impressions 
subtiles, à des étoffes délicates.

Combinaison tendances 
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https://www.colora.be/fr/couleurs/we-m173-orange-empathy
https://www.colora.be/fr/couleurs/we-m170-circulair-beige
https://www.colora.be/fr/couleurs/we-m173-orange-empathy
https://www.colora.be/fr/couleurs/we-m164-knotted-straw
https://www.colora.be/fr/couleurs/we-m163-pink-connection
https://www.colora.be/fr/couleurs/we-z035-wonderful-white
https://www.colora.be/fr/couleurs/we-m174-nude-embrace
https://www.colora.be/fr/couleurs/we-m162-pink-tenderness
https://www.colora.be/fr/couleurs/we-z035-wonderful-white


Un blanc chaleureux (WE M161 Refreshed White) est la couleur de base de cette salle à manger,  
qui incite à la rêverie à l'aide de quelques subtiles touches de couleur seulement, comme les sièges 
baquets en rose clair et les lampes de couleur nude.
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1 2

3 4
Photo 1 : mur WE M69 Reborn Beige, niche WE M161 Refreshed White - Photo 2 : mur et plinthes WE M173 Orange Empathy -
Photo 3 : mur et plinthes WE M170 Circulair Beige - Photo 4 : mur WE M186 Blue Algae
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1

 Donnez à votre pièce la profondeur néces-
saire en combinant différentes nuances de beige 
et de crème. En jouant sur le contraste de quelques 
accessoires et détails plus foncés comme des 
profilés de fenêtre en acier et un tabouret en bois, 
vous les soulignerez encore davantage.
 

2
 Vous pouvez utiliser les teintes chaudes et  

terracotta partout dans la maison, mais c’est 
encore dans la chambre à coucher qu’elles se 
révèlent le mieux. Pensez à les combiner avec des 
formes arrondies pour renforcer le côté cosy.
 

3
 Tout finit toujours par revenir sur le devant 

de la scène. Des meubles design des années ‘60 
et ‘70 aux carrelages Terrazzo. Même le jaune ocre 
n’a pas dit son dernier mot, mais dans une variante 
un rien plus douce qu’autrefois.

4
 Des couleurs bleu-vert grisées qui évoquent 

la mer sont particulièrement à leur place dans les 
lieux ‘humides’ comme par exemple les toilettes. 
L’astuce est de combiner les matériaux pour créer 
un effet contemporain : carrelages hexagonaux, 
finitions en noir, et étagère murale en bois.

 Le blanc devient le nouveau noir. Du moins en 
matière de peinture. Une nuance de blanc agran-
dit instantanément une pièce et la rend plus 
lumineuse. Un grand classique dans la grande 
famille des couleurs, avec une teinte pour chacun 
et chacune. (Ici WE Z042 Lovely White)

43 / PRINTEMPS 2021



Vous désirez encore plus de couleur ?
Évidemment, notre collection tendance se compose de 
bien d’autres teintes ! Venez toutes les découvrir via  
www.colora.be/fr/couleurs-tendance-2021 ou dans le 
magasin colora près de chez vous. 

Vous désirez d’abord voir si une certaine couleur va s’accor-
der à votre intérieur ? En plus des petits pots de test dis-
ponibles dans toutes les couleurs, vous pouvez à présent 
acheter chez nous des stickers testeurs dans les couleurs 
tendances de 2020 et 2021 ! Contactez votre conseiller 
couleur colora pour un conseil couleur et peinture sur 
mesure : www.colora.be/fr/conseil-couleur
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www.colora.be/fr/conseil-couleur


7,5 m2 - 5,1 m2

2,
50
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3 m

1 m

2,
10

 m

1 m

1 m

1,50 m

1,50 m

2

3 4 Votre magasin colora se  
charge de calculer le nombre 
de litres de peinture dont  
vous avez besoin.

Conseil : 
Si vous savez déjà de 
quelle peinture vous 
avez besoin, vous 
pouvez également faire 
calculer ce nombre 
de litres en ligne au 
moment de choisir 
la peinture.

Vous avez tout mesuré 

correctement ? 

Mesurez la surface à peindre en longueur 
et en largeur, comme dans cet exemple :

2,5 m x 3 m = 7,5 m2

Ensuite, mesurez toutes les zones que vous ne 
voulez pas peindre, comme dans cet exemple :

 porte  2,1 m x 1 m =  2,1 m2 
 fenêtre  1,5 m x 1 m =  1,5 m2

 fenêtre  1,5 m x 1 m =  1,5 m2

  +
  surface totale =  5,1 m2

Les bonnes dimensions

Calculez la différence entre 
les deux surfaces :

7,5 m2 - 5,1 m2 = 2,4 m2
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 renovate.antwerp #makeover #bosspaints 
#pastime

 bijmattiasensandrine

 wesleyvandevoorde

 elise_vanhecke #coloradiy #freshpaintjob 
#mywonderwall

 sofieroth #myhappyplace #home 

 lisedesmet #colora #craftedpink

 mvoske #howtomakemehappy

 roxanemanirakiza #diy #kidsroom

 studiolittlej #colourcrush

Publiez 

votre projet ici 

avec #coloradiy.

Qui sait, peut-être 

figurera-t-il dans 

notre prochain 

magazine !

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

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

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

Contact 
mail à info@colora.be 
appelez gratuitement le +32(0)800 95 673 
pendant les heures de bureau 

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

TROUVEZ ENCORE PLUS DE 
CONSEILS ET D’INSPIRATION  
SUR NOTRE BLOG ET SUR NOS 
PAGES DE MÉDIAS SOCIAUX.

       Un pot de peinture 
et une explication ?
Vous êtes toujours 

les bienvenus.

http://www.colora.be/fr
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOYDlCDoO5uAaCtSEQberEfz807b2cj46
https://www.facebook.com/ColoraLeMagasinDePeinture/
https://www.instagram.com/colora_de_verfwinkel/
https://www.pinterest.com/colorapaint
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