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AMBIANCE ET COULEUR
Peindre ne se limite pas à donner un petit coup de 
pinceau. Pour obtenir un bon résultat, il importe de 
bien protéger le mur et de bien choisir sa couleur. 
Ces deux aspects sont indissociables. Ne pensez à 
l’aspect esthétique des choses qu’après avoir bien 
protégé vos murs. Cette fiche conseil vous aidera à 
faire le bon choix en matière de couleurs, vous four-
nira quelques astuces pour créer une atmosphère 
agréable dans votre intérieur et vous prodiguera des 
conseils pratiques sur la peinture!
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Il y a tellement de choses à dire au sujet de la couleur et l’intérieur 
qu’on peut en discuter sans fin. À côté des couleurs primaires (le 
jaune, le bleu et le rouge), des couleurs secondaires (l’orange, le 
violet et le vert) et des « non couleurs » (le blanc et le noir), il existe 
des milliers d’autres teintes. BOSS paints peut fabriquer toutes les 
nuances possibles. Et c’est une bonne chose, parce que les couleurs 
ont à nouveau le vent en poupe, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. 
Jamais auparavant on n’a autant joué sur les couleurs. On peut ainsi 
voir cohabiter plusieurs tendances, entre lesquelles il n’est pas facile 
de faire son choix. Mais heureusement, nous sommes là pour vous 
aider !

La suprématie du blanc est révolue. Si ses différentes tonalités 
restent encore la couleur de base des intérieurs, elles sont désormais 
rehaussées de quelques touches toniques : un mur, un manteau de 
cheminée ou - pourquoi pas - des formes géométriques colorés qui 
accrochent le regard. Outre les blancs cassés, les tons gris restent 
eux aussi une valeur sûre. En revanche, plus question de peindre 
une pièce dans une seule et même couleur. L’heure est au ton sur 
ton, à savoir à un jeu de couleurs très proches les unes des autres. À 
combiner - ou non - avec un mur d’accent plus affirmé. Si vous faites 
votre choix au sein d’une même palette de couleurs, la pièce déga-
gera une atmosphère sereine et équilibrée. Pour une plus grande 
expressivité, optez pour des couleurs complémentaires. Mais nous 
y reviendrons plus tard.

UN INTÉRIEUR EN TECHNICOLOR!1
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 Observer 

Votre intérieur a besoin d’être rafraîchi ? C’est très bien, mais ne 
mettez pas la charrue avant les bœufs, sans quoi le résultat risque 
d’être très décevant et vous devrez rapidement reprendre rouleaux 
et brosses. Pour commencer, rien ne vaut une bonne préparation. 
Première étape : bien regarder. Faites le tour de votre maison en la 
regardant avec les yeux de quelqu’un qui la découvre. Observez ce 
qui vous frappe. Y a-t-il des éléments qui sont mal assortis ?

Faites une liste de tous les éléments fixes qui ne peuvent pas être 
peints. Souvent, ce sont eux qui serviront de points de repère pour 
déterminer la couleur à appliquer. De quelle couleur est le sol ? Dans 
quelle matière (carreaux, pierre naturelle, parquet, tapis, vinyle, ...) ? 
À quoi ressemblent les portes ? Peuvent-elles éventuellement être 
peintes ? Y a-t-il des tapis ou tentures que vous comptez encore 
garder un moment ? De quelle couleur sont vos meubles ? Dans 
quelle matière ? Possédez-vous de grands tableaux dont vous devez 
tenir compte ? Enfin, respectez les matériaux. Les matériaux froids 
et durs exigent une couleur chaude. De la même manière qu’il ne 
serait pas bon de peindre du fer forgé en rose et qu’un escalier doit 
avoir l’air robuste.

 Tenir compte de la lumière 

La lumière est capitale. Elle influence grandement la couleur. Après 
tout, pour voir une couleur, nous avons besoin de lumière. Raison 
pour laquelle il vous faudra déterminer l’orientation de la pièce par 
rapport au soleil. Le soleil baigne-t-il votre mur, ou la pièce, étant au 
Nord, ne reçoit-elle pas la lumière directe du soleil? Les fenêtres sont-
elles de taille à laisser passer beaucoup de lumière ou pas? Autant 
de facteurs dont vous devez tenir compte avant d’appliquer votre 
couleur préférée sur le mur. L’éclairage joue lui aussi un rôle capital 
dans le choix de la couleur, car il influe sur la perception que nous en 
avons. Ainsi, une lampe TL blanche donne une lumière froide, alors 
qu’une lampe TL jaune ou une ampoule à incandescence dégagent 
une lumière dorée : de quoi complètement modifier complètement 
l’apparence d’une couleur.

PAR OÙ COMMENCER?2
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 Autres fonctions, autres couleurs 

• Toutes les couleurs ne sont pas adaptées à toutes les pièces. Tenez 
donc compte de la fonction de la pièce et des différentes zones de 
votre habitation avant de commencer à peindre.

• Les zones actives, comme la cuisine, le bureau ou votre atelier 
de bricolage, ne craignent pas une touche de couleur. Dans ces 
pièces, vous devez créer une ambiance active, joyeuse, lumineuse 
et aérée. Avec, pourquoi pas, un petit clin d’œil humoristique. Ainsi, 
un mur d’accent dans la cuisine peut franchement être plus clair, 
ludique et frivole.

• Le séjour, la bibliothèque, le salon télé, le coin à manger et la 
véranda remplissent davantage une fonction de relaxation. Il va 
de soi que vous devez absolument y éviter les couleurs froides ou 
agressives. Des couleurs chaudes dégageront une atmosphère « 
cosy », dans laquelle vous pourrez vous blottir en toute quiétude.

• Pour les pièces d’eau, comme la salle de bain et la cabine de 
douche, vous avez le choix entre une ambiance « clinique » repo-
sant essentiellement sur le blanc ou un décor « wellness » plus 
convivial.
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• Laissez libre cours à votre imagination dans les zones de passage, 
comme le hall ou le vestiaire. Vous n’y passez de toute façon que 
peu de temps. Dans le hall d’entrée, vous pouvez faire preuve 
d’audace et même d’un peu de froideur. Imaginons que vous ayez 
déjà appliqué différentes couleurs à chaque niveau. Vous pouvez 
dans ce cas apporter un peu de calme à cet espace en choisissant 
des couleurs neutres pour les zones de jonction.

• Les chambres d’enfants peuvent être colorées, mais sans exagé-
ration ! Les tons pastel calmeront vos petits filous. Si, malgré tout, 
vous avez envie de quelque chose de spécial, limitez-vous à un 
mur d’accent dans une couleur vive. Le mieux est de choisir le 
mur le plus petit, pour autant qu’il ne se trouve pas face au bureau 
de votre enfant et que celui-ci ne soit pas obligé de le regarder 
quand il fait ses devoirs. Associez cette couleur vive à sa variante 
plus foncée et à une couleur de base claire pour obtenir un effet 
élégant et harmonieux.

• Pour les autres chambres à coucher, optez pour des couleurs apai-
santes. Envie d’un mur d’accent dans une couleur plus tranchée ? 
Pas de problème. Mais dans ce cas, choisissez le mur du côté de la 
tête de votre lit, pour ne pas troubler votre repos. Méfiez-vous de 
miroirs placés en face d’un mur coloré !
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CHOIX DE LA COULEUR3

 Créer de l’espace pour une ambiance plus    
 sereine 

Tenez compte de l’architecture de votre logement. Laissez-la vous 
guider et efforcez-vous de conserver les espaces. Dans un intérieur, 
la lumière, la hauteur et la profondeur revêtent une importance capi-
tale. Suivant la couleur que vous choisirez, vous pourrez rendre vos 
pièces plus belles, plus conviviales, plus lumineuses ou plus spaci-
euses. Laissez parler la forme de la pièce avant de la peindre, car un 
mauvais choix peut tout gâcher. Le mieux consiste à travailler par 
surfaces pleines, ou par blocs, selon ce que vous dicte l’architecture.

Encore une règle de base : appliquez des couleurs claires sur les 
surfaces étendues et les couleurs tranchées sur des zones plus limi-
tées. Plus une couleur est claire, noire ou grise, plus la surface doit 
être grande pour que la teinte soit identifiable. En revanche, plus 
une couleur est pure, plus elle est facile à reconnaître. Une couleur 
vive sur une petite surface fait donc autant d’effet qu’une couleur 
tendre sur une grande surface. Le mur d’accent constitue un bel 
exemple de cette théorie : ici, vous accentuez un mur à l’aide d’une 
couleur vive et travaillez les autres murs à l’aide d’une couleur de 
base claire, apaisante, qui donne une impression de sérénité et 
d’espace. Limitez-vous à un mur d’accent par pièce, et ne le placez 
jamais à contre-jour, sans quoi la couleur apparaîtra plus foncée et 
plus agressive.

Prenez aussi garde à des parois foncées qui se raccordent à une 
fenêtre. Dans cette situation vous avez de la lumière rasante qui 
augmente la visibilité des reprises éventuelles. Si vous n’avez pas le 
choix, mieux faut prévoir un bon système de peinture ou consultez 
votre conseiller technique.

Vous pouvez également opter pour un mur d’accent dans la même 
couleur de base que les autres murs, mais dans une finition brillante. 
Vous vous assurez ainsi d’un éclat supplémentaire sans rapetisser la 
pièce. L’alliance du mat et du brillant donne des effets surprenants 
et convient tant pour les murs que pour les meubles. Soyez toute-
fois attentif au fait qu’une finition brillante accentue nettement les 
irrégularités de la surface.

L’avantage d’un mur d’accent réside dans le fait que vous pouvez 
rapidement, facilement et à moindres frais créer une ambiance tota-
lement différente dans votre intérieur, car un petit mur d’accent 
audacieux peut rapidement être repeint.
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Appliquer une seule couleur de base claire sur tous les autres murs 
de la maison, avec ici ou là une touche de couleur adaptée à chaque 
pièce, présente d’autres avantages :

1| vous conservez l’espace

2| la couleur a plus d’impact

3| vos pièces ont davantage de personnalité

4| vous pouvez conférer à chaque pièce une ambiance particulière, 
tout en conservant l’unité de votre intérieur grâce à la couleur de 
base

5| en dépit de la variété de couleurs que vous pouvez obtenir, 
l’ambiance générale reste apaisante, grâce à la continuité qu’offre 
la couleur de base

Si le principe du mur d’accent ne vous tente pas, un beau tableau ou 
une belle armoire ancienne peuvent aussi faire l’affaire. Créez alors 
une atmosphère apaisante en optant pour une couleur assortie, de 
manière à ce que le tableau ou l’armoire soient parfaitement mis 
en valeur.

La couleur du sol (bois doré et chaud, carreaux froids en pierre natu-
relle, tapis rouge, ...) a toujours un impact sur le plafond car elle s’y 
reflète. Le mieux consiste donc à peindre tous les plafonds dans la 
même couleur de base. Du fait de la réflexion du sol et de la lumière 
propre à chaque pièce, chaque plafond aura de toute façon un 
aspect différent. L’effet d’une couleur dépend aussi de son environ-
nement : une même couleur peut donner une impression de gran-
deur, de profondeur et d’intensité différente en fonction du support.
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 Des techniques décoratives qui confèrent   
 couleur et texture 

Vous pouvez aussi franchir un pas supplémentaire en ne vous limi-
tant pas à la couleur. BOSS paints est spécialiste des peintures à effet 
et des techniques décoratives. Donnez du cachet à vos murs avec 
des peintures décoratives. Créez une texture avec des nuances de 
reliefs surprenants et des ombres subtiles. Ajoutez de l’animation et 
du caractère dans votre intérieur et combinez ces peintures spéci-
ales avec les couleurs et le papier peint de We Are Colour.

Il ne faut vraiment pas être un peintre professionnel pour décorer 
joliment ses murs. Vous pouvez facilement appliquer les techniques 
vous-même. Il est temps pour vous faire inspirer…

L’ambiance authentique et les douces nuances de couleurs natu-
relles de Limestone sont incomparables avec une autre peinture. 
Les murs offrent un jeu de couleurs, dépendant de la lumière et le 
temps. En plus la peinture offre un tas de possibilités décoratives et 
est applicable dans de différentes manières.

L’effet que l’on obtient avec Arcade, est très beau et distingué. On 
voit et on peut toucher les traits de la brosse. Une technique de 
peinture artisanale pour un look vintage avec lequel vous donnez 
un extra cachet à votre maison.

Puntofino est une peinture mate avec des grains fins qui donnent un 
effet légèrement nuageux et un jeu d’ombres subtiles. L’habitation 
est-elle classique ou contemporain ? Grace à la fine texture et sa 
vaste palette de couleurs, une paroi avec Puntofino se prête pour 
chaque intérieur.

ARCADE

Technique décorative avec un 
relief visible de traits de brosse. 
Pour un aspect authentique 
et un effet de profondeur. La 
Peinture à Effet Strié est dispo-
nible dans toutes les couleurs 
de la collection We Are Colour, 
de sorte qu’une paroi dans un 
intérieur contemporain avec la 
Peinture à Effet Strié n’est pas 
mal non plus.
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PUNTOFINO 
Système de peinture 
décorative légèrement 
granuleuse. Un mur traité 
avec la Peinture Granu-
leuse montre une subtile 
texture fine. . L’habitation 
est-elle classique ou 
contemporain ? Grace à 
la texture fine une paroi 
avec la Peinture Granu-
leuse se prête pour les 
deux intérieurs. Dispo-
nible dans toutes les 
couleurs de la collection 
We Are Colour.

LIMESTONE
Peinture minérale avec un 
aspect de chaux authen-
tique et des nuances 
naturelles. Vue le carac-
tère de la technique, des 
d’effets décoratives diffé-
rentes sont possibles. La 
Peinture à la Chaux est 
possible dans un tas de 
couleurs de la collection 
We Are Colour.
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 Effets d’optique : les classiques 

Les couleurs foncées absorbent la lumière et rétrécissent les espaces. Les couleurs 
claires, en revanche, agrandissent les pièces, parce qu’elles reflètent la lumière. 
Vous pouvez donc parfaitement donner l’impression qu’une petite pièce est plus 
grande en optant pour une couleur claire. Si vous appliquez une couleur foncée 
sur deux murs qui se font face, l’espace s’en trouvera visuellement rétréci. Ce qui 
n’est bien sûr pas le cas avec deux murs clairs. Les couleurs foncées donnent 
l’impression d’avancer. Les murs de fond clairs donnent un plus grand senti-
ment d’espace. Un mur de fond noir confère quant à lui une plus grande inti-
mité. Pour donner l’illusion qu’une pièce « couloir » est moins longue, il suffit de 
peindre le mur du fond dans une couleur vive. En revanche, pour donner l’illusion 
qu’une pièce large est plus étroite, il convient de mettre l’accent sur les deux 
murs latéraux.

Si vous peignez le plafond dans une couleur foncée, vous aurez l’impression 
qu’il vous tombe sur la tête ! Pour préserver la hauteur de vos pièces, peignez le 
plafond dans une couleur plus claire que les murs. Le plafond a de toute façon l’air 
plus gris que les murs, car il ne bénéficie pas d’une lumière directe. Si le plafond 
est trop haut à votre goût, vous pouvez bien sûr opter pour une couleur plus 
foncée. Vous donnerez ainsi l’impression que la pièce est moins haute et que les 
murs sont plus large. Si vous peignez murs et plafond dans une seule et même 
couleur, vous obtiendrez un « effet de boîte ». Vous aurez l’impression de vous 
trouver dans une boîte unie. Cet effet est très réussi dans les petites pièces où l’on 
ne reste pas longtemps (par exemple dans les toilettes), mais pas dans les lieux 
de vie. Nous ne sommes pas faits pour vivre dans des pièces unicolores. Nous 
avons tous besoin de couleurs pour nous sentir bien. La monochromie (utilisa-
tion d’une seule couleur) est même contre-nature. En effet, dans la nature, il existe 
une multitude de couleurs différentes parfaitement assorties. Si vous utilisez 
différentes couleurs, veillez toutefois à choisir une couleur dominante, que vous  
associerez avec d’autres tons plus clairs. En effet, si vous optez pour des valeurs 
présentant une même échelle de gris, elles s’annuleront.

1. Deux surfaces opposées 
dans des tons vifs donnent 
l’impression de se rappro-
cher. Ce phénomène donne 
l’impression que la pièce est 
plus petite qu’elle ne l’est en 
réalité.

2. Les teintes bleu clair 
donnent une illusion d’espace 
et un sentiment de fraîcheur. 
Voyez aussi comment le 
même sol gris a l’air plus foncé.

3. Un plafond coloré donne 
l’impression d’être plus bas et 
élargit les murs.

4. Le même principe appliqué 
à un bleu clair donne une illu-
sion d’espace.
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 Et si vous faisiez quelque chose de différent? 

Jouez la carte de l’asymétrie, par exemple en peignant le mur auquel 
est fixé l’escalier dans une couleur plus sombre. Un mur d’appui peut 
franchement avoir l’air plus robuste. Après tout, il supporte tout 
l’escalier ! Le mur opposé et le plafond seront quant à eux peints 
dans une version plus claire de la même couleur.

Osez le noir dans votre intérieur. Mais n’optez pas pour un noir 
d’encre. De la même manière qu’il existe des variantes du « blanc 
blanc », appelés « blancs cassés », il existe différents noirs, les « noirs 
cassés », moins agressifs. Vous pouvez ainsi peindre vos ferronneries 
en basalte plutôt qu’en noir.

Une couleur foncée donne rapidement une sensation de richesse, la 
pièce semble avoir plus de classe et respire plus de cachet. Obtenir le 
même effet avec des couleurs légères et des pastels est plus difficile.  

Jouez de la Peinture pour Tableau dans la cuisine, le hall ou les 
toilettes. Sympa, original et très pratique pour toutes vos notes ou 
vos petits messages ! La Peinture pour Tableau existe dans toutes 
les couleurs foncées imaginables. Vous pouvez donc l’assortir aux 
autres couleurs de votre intérieur.

Donnez du caractère à votre chambre à coucher en peignant votre 
tête de lit dans une couleur d’accent. En la plaçant à cet endroit, 
vous vous assurez qu’elle ne perturbera pas votre repos

Une couleur très foncée vous offre également de nombreuses possi-
bilités de combinaisons avec votre linge de lit. Un arrière-plan de 
couleur foncée vous permettra ainsi de choisir un linge de lit dans 
des tons aussi bien clairs que foncés ou encore neutres. La couleur 
foncée se trouvant derrière la tête de lit, elle n’aura aucun impact sur 
la personne qui y est couchée.
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 Peinture et papier peint 

Pendant longtemps, peinture et papier peint étaient diamétrale-
ment opposés. Aujourd’hui, We are Colour apporte la preuve que la 
peinture et le papier peint peuvent se combiner tout à fait harmoni-
eusement, voire se compléter.

We are Colour présente une collection de papier peint imaginée 
sur mesure pour la peinture qu’elle accompagne. Une gamme de 
48 papiers peints qui accentuent, 24 références dans une sphère 
rurale et 24 références avec un aspect austère, qui se rejoignent 
parfaitement avec la ligne de peinture. Parfois c’est la peinture qui 
attire l’attention, puis c’est le mur tapissé qui attire les regards avec 
un accent particulier. Une chose est sûre : les deux se renforcent. 
Parce qu’un tout est parfois bien plus que la simple somme de ses 
composants

 Utilisation des voiles non tissés 

Vous pouvez bien sûr peindre directement sur votre plafonnage, 
mais une voile comporte néanmoins quelques avantages. Certains 
trouvent l’effet de la peinture sans voile trop froid. Sans compter que 
la voile donne davantage de profondeur aux murs. Dans le cas d’une 
voile neutre, la structure douce reste visible après une première 
couche peinture. Mais vous pouvez aussi opter pour une voile avec 
un motif spécifique, comme une rayure ou un dessin en arêtes de 
poisson. La voile permet en outre de dissimuler les petites fissures. 
Enfin, elle constitue aussi une solution économique : tant qu’elle 
adhère correctement au plafonnage, vous pouvez la repeindre 
comme bon vous semble.
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À L’EXTÉRIEUR4

Pour les murs extérieurs, contrairement aux murs intérieurs, 
l’esthétique n’est qu’un critère secondaire. En effet, les murs extéri-
eurs doivent prioritairement résister à la marque du temps et aux 
caprices du climat. Règle d’or : réfléchissez avant d’agir ! Concrète-
ment, cela signifie qu’avant de commencer à peindre, vous devez 
vous demander de quel type est votre support et dans quel état il 
se trouve. Selon l’aspect du mur et votre manière de peindre, vous 
avez le choix entre plusieurs peintures pour façades : peintures pour 
façades classiques légèrement brillantes, pâtes épaisses spéciale-
ment conçues pour les façades irrégulières et grossières, peintures 
incolores qui protègent les briques et rendent le mur imperméable 
à l’eau, peintures structurées, ….

Tenez compte de l’environnement, du style de la rue, ... Considérez 
votre maison comme un tout, intérieur et extérieur, et non comme 
des surfaces distinctes à « mettre en couleur ». Peut-être pouvez-
vous vous inspirer des couleurs des voisins. Résistez toutefois à la 
tentation d’utiliser exactement la même couleur qu’eux. Respectez 
l’architecture de votre bâtiment, sa fonction (logement, entreprise, 
...) et choisissez une couleur adaptée. Tenez compte de l’orientation 
de votre maison, en optant pour des couleurs chaudes ou froides.
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Choisissez une couleur claire : vous ne risquez pas de vous tromper. 
Pour conférer un cachet supplémentaire à vos fenêtres et portes, 
vous pouvez les peindre dans une couleur plus foncée. Si vous êtes 
l’heureux propriétaire d’une maison de maître, peignez les petits 
détails, comme les moulures, reliefs décoratifs, consoles, chapi-
teaux, ... dans une couleur plus claire que les murs. Les murs sont les 
piliers qui soutiennent l’édifice. Si vous peignez les éléments déco-
ratifs dans une couleur plus foncée que le reste, vous obtiendrez 
des lignes et des taches qui domineront l’ensemble et nuiront à son 
unité. Le résultat sera alors plus lourd. En revanche, si vous peignez 
ces éléments dans une couleur plus claire, votre façade formera un 
tout harmonieux.

Si vous optez pour deux couleurs, appliquez la couleur la plus foncée 
en bas. Un lambris plus foncé dans le bas donne une impression de 
robustesse. Par contre, si vous appliquez la couleur foncée en haut, 
vous donnez l’impression que le mur flotte. Une corniche ou une 
gouttière foncée écrase la façade, alors qu’une couleur claire offre 
une impression de continuité qui allonge encore la maison. Cela 
étant, des couleurs foncées, voire des couleurs vives, peuvent aussi 
donner un excellent résultat sur les façades.
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THÉORIE DES COULEURS5

 Cercle des couleurs 

Des milliers de couleurs trouvent leur origine dans seulement trois 
couleurs primaires : le jaune, le bleu et le rouge.

En mélangeant deux de ces couleurs primaires à part égale, on 
obtient les couleurs secondaires : le jaune et le rouge donnent de 
l’orange, le rouge et le bleu donnent du violet, et le bleu et le jaune 
donne du vert. Le cercle des couleurs est bouclé. D’un côté, vous 
pouvez voir les couleurs chaudes - le jaune, l’orange et le rouge - 
et de l’autre, les couleurs froides - le vert, le bleu et le violet. Vous 
pouvez aussi mélanger les couleurs primaires avec les couleurs 
secondaires les plus proches. Vous obtenez ainsi les couleurs terti-
aires. Chaque couleur du cercle a une couleur en face d’elle, c’est 
sa couleur « complémentaire ». Les couleurs complémentaires sont 
non seulement le contraste l’une de l’autre, mais elles se complè-
tent également. Elles sont en harmonie. Le rouge est la couleur 
complémentaire du vert, le jaune celle du violet et l’orange celle 
du bleu. Si vous réunissez des couleurs complémentaires dans une 
même pièce, elles attireront irrésistiblement l’attention. L’ensemble 
peut même paraître agressif si vous exagérez ! Tout l’art consiste à 
créer un effet harmonieux et apaisant. N’utilisez donc pas la même 
quantité de chaque couleur, mais choisissez une couleur de base et 
tonifiez-la à l’aide d’une touche de son complément. Les couleurs 
complémentaires conviennent particulièrement bien pour créer des 
accents. Vous pouvez ainsi atténuer les couleurs dures en y ajoutant 
une touche de blanc. L’intensité de la couleur opposée sera alors 
amoindrie. Autre  solution, pour encore adoucir l’ensemble : une 
nuance de crème est toujours un excellent complément pour le 
bleu. Dans tous les cas, la meilleure solution consiste à ne pas appli-
quer deux couleurs complémentaires à part égale, mais à opter pour 
une couleur dominante. Vous remarquerez que le blanc, le noir et le 
gris ne figurent pas dans le cercle des couleurs. Elles peuvent donc 
être associées et mélangées à toutes les autres couleurs.
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 Métamérie 

La métamérie consiste en un changement de couleur excepti-
onnel sous l’influence d’une source lumineuse. Nous ne parlons pas 
ici d’une couleur qui a simplement l’air plus chaude ou plus froide 
suivant qu’elle est exposée à une lumière jaune ou blanche, mais 
bien de couleurs qui, étrangement, changent du tout au tout. Par 
exemple, sous un certain éclairage, un gris peut avoir l’air complè-
tement rouge. Toutes les couleurs des peintures sont déterminées 
à la lumière du jour. Tenez compte du fait qu’une couleur peut être 
différente sous un éclairage artificiel, comme une lampe TL, une 
ampoule à incandescence ou un spot halogène. Ne vous laissez 
pas non plus induire en erreur par des couleurs imprimées sur du 
papier : elles peuvent être très différentes de la teinte d’origine. Un 
conseil en or: si vous n’êtes pas sûr de vous, appliquez deux couches 
d’échantillon sur du papier et jugez de l’effet à différents moments 
de la journée avant de peindre votre mur. Vous pouvez aussi bien sûr 
toujours vous adresser à un coloriste-conseil, et si vous voulez vrai-
ment être certain de tout maîtriser, vous pouvez faire réaliser une 
couleur sur mesure dans le labo de BOSS paints, en mentionnant la 
source d’éclairage à utiliser.

Effet d’écriture 

Il est fort probable que vous voyez apparaître des lignes blanches sur les murs foncés, comme si vous 
aviez écrit dessus. On parle à ce titre d’effet d’écriture, c’est la tendance de blanchir après friction. Ce 
phénomène est dû à des griffes dans le film de peinture, causées par des objets souples, comme un 
ongle ou un balai. Ceux-ci laissent une légère trace sur le mur. Quand vous tentez d’éliminer cette ligne 
blanche en la brossant, cet emplacement devient un peu plus brillant que le reste du mur. Une peinture 
murale est moins résistante aux rayures qu’une laque. Plus la peinture est mate, plus cet effet apparaît 
rapidement. Par ailleurs, les couleurs plus sombres ont plus rapidement tendance de blanchir sous la fric-
tion que les couleurs claires. Le mieux est donc de ne pas utiliser une peinture foncée et mate sur les murs 
situés dans les endroits de passage.

 Pouvoir couvrant 

Le pouvoir couvrant de la peinture dépend de sa couleur. Le pouvoir couvrant des couleurs claires ne 
varie pratiquement pas et est à peu près identique à celle du blanc. Plus une couleur est foncée, plus 
son pouvoir couvrant varie. Plus une couleur est grise, plus elle couvre bien. Il va de soi que tous les noirs 
cassés sont très couvrants. Concernant les couleurs pures, le jaune, l’orange, le rouge, le jaune-vert et le 
magenta ont le moindre pouvoir couvrant, alors que le vert et le bleu sont les plus couvrants.

Remarque : d’un point de vue technique, les couleurs préparées à l’aide du système de mélange de 
couleurs MY-MX (voir plus loin dans ce conseil couleur) auront, dans tous les cas, le pouvoir couvrant le 
plus élevé possible.
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 Salle d’exposition 

Envie de pouvoir tout regarder à l’aise avant de peindre votre 
maison ? Un doute sur une technique décorative ? Venez donc nous 
rendre une petite visite dans les salles d’exposition BOSS paints de 
Waregem et d’Anvers. La couleur et la texture y prennent vie dans 
différents modules. Idéal pour voir l’effet des techniques décoratives 
sur de grands panneaux.

Prenez toujours rendez-vous à l’avance. Nous pourrons ainsi vous 
garantir un suivi professionnel.

Les salles d’expositions sont à visiter pendant les heures de bureaux, 
le lundi jusqu’au jeudi de 8h à 12 et de 12.45h à 17h. Le vendredi 
les salles d’expositions sont ouvertes de 8h à 12 et de 12.45h à 16h

 Conseil en couleur 

Et si vous demandiez l’avis d’un spécialiste de la couleur ? Un colo-
riste-conseil professionnel peut se rendre chez vous pour y sonder 
l’atmosphère, afin de déterminer la palette de couleurs la mieux 
adaptée à votre style et à votre intérieur.

 Collections de couleurs 

Notre Color Consultancy Team suit de très près les dernières 
tendances en matière de décoration d’intérieur et essaie même de 
les devancer. C’est également cette même équipe qui compose les 
collections de couleurs de BOSS. Tastecolours est un concept de 
couleur unique qui réunit couleurs et saveurs : 5 saveurs de base, 

QUE POUVONS-NOUS FAIRE POUR VOUS ?6
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5 chefs coqs, 100 couleurs intemporelles. Avec Tastecolours, nous 
sortons des sentiers battus en traduisant en couleurs les 5 saveurs 
de base : l’acide, le salé, l’umani, le sucré et l’amer. Du gris salin au 
caramel sirupeux en passant par le violet-ortie aigre. Des couleurs si 
intenses qu’on a envie d’y goûter. Cinq chefs renommés se sont mis 
à l’œuvre en associant couleur et saveur pour créer une préparation 
originale qui illustre parfaitement ce concept.

We are Colour est une histoire d’inspiration dans laquelle la liaison 
prend la place centrale. Non seulement la liaison avec la couleur, 
les techniques décoratives, le papier peint et les autocollants mais 
aussi la liaison avec les gens et de ce qui leur est cher. Ce concept 
d’inspiration consiste de 133 couleurs, 3 techniques décoratives, 24 
références de papiers peints et un assortiment d’autocollants et des 
figures de papier peint.

La référence dans le domaine de la couleur, c’est assurément le 
BOSS Colour Key, dont la clé réside dans la valeur émotionnelle de la 
couleur, et non dans la science. Le BOSS Colour Key offre un aperçu 
structuré de tout le spectre de couleurs. 1032 couleurs sont ordon-
nées dans deux directions, des couleurs pures aux couleurs grisées, 
et des couleurs claires aux couleurs foncées. En combinant notre 
technologie de base unique et une technologie de pigments extra-
fins, le BOSS Colour Key couvre la gamme la plus large de blancs 
cassés et d’off-blacks.

 L’atout couleurs 

Toutes les couleurs de l’éventail peuvent être préparées à l’aide du 
système à teinter MY-MX. À l’aide des machines à teinter, les colo-
rants sont ajoutées à la peinture afin d’obtenir la couleur exacte. 
La même couleur peut être préparée pour de petits ou de grands 
conditionnements, et peut être recréée par la suite, si nécessaire. 
Plusieurs couleurs standards sont également disponibles en dehors 
du système à teinter MY-MX. Et le labo couleurs peut également 
développer n’importe quelle couleur spécifique.
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 Surfaces colorées 

Il est préférable de laisser unies les surfaces colorées et de ne pas 
les interrompre aux fenêtres, portes, ... Les surfaces pleines agrandis-
sent l’espace, et l’espace est un luxe ! Nous vous conseillons donc 
de peindre les portes et les fenêtres dans la même couleur que les 
murs. Les rayures et les lignes donnent une impression de lourdeur. 
Il est donc préférable de peindre les chambranles de portes et les 
radiateurs dans la même couleur que les murs. Dans la mesure où il 
n’y a aucun intérêt à les faire ressortir, évitez de les peindre dans une 
couleur d’accent. De la même manière, il est préférable de peindre 
les moulures des plafonds dans la même teinte que ceux-ci, afin 
d’éviter les lignes.

 Accents de couleur 

Ne répétez jamais un accent de couleur, sans quoi il ne s’agira plus 
d’un accent. Vous risquez alors de perturber la sérénité et l’équilibre 
de votre intérieur.

 Tentures 

Le mieux consiste à choisir des tentures dans les mêmes teintes de 
base que les murs, et pas dans une couleur d’accent vive. Considérez 
plutôt les tentures comme une extension des murs. Elles ne peuvent 
donc pas devenir des touches d’accent.

 Œuvres d’art 

N’accrochez jamais une œuvre d’art sur un mur parfaitement 
blanc. Optez plutôt pour du blanc cassé, un ton pastel très clair ou 
une teinte gris clair. Cela étant, un mur d’accent ou un mur foncé 
peuvent aussi très bien faire ressortir les couleurs d’une œuvre d’art.

NOS CONSEILS EN MATIÈRE DE COULEUR7
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 La mémoire des couleurs 

Savez-vous que l’être humain est en mesure de distinguer près de 8 
millions de couleurs ? Mais il ne possède pas la mémoire nécessaire 
pour les retenir.

 Incolore 

Savez-vous que tout est incolore ? Pour voir les couleurs, nous avons 
besoin de lumière. Seule une couleur réfléchie est visible.

 Ton sur ton 

Les teintes ton sur ton sont des couleurs très proches les unes des 
autres.

 Couleurs présentant une même échelle de gris 

Pour savoir si des couleurs présentent une même échelle de gris, le 
mieux est de les copier. Sur une copie en noir et blanc, on ne voit 
plus la différence entre ces couleurs.

COULEURS : BON À SAVOIR8
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SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT ET CONSEILS DE SANTÉ9

• Si possible, entretenez vos peintures et n’attendez pas qu’elles 
commencent à s’écailler. Demandez au détaillant quelle est la 
durée de vie moyenne du système de peinture choisi et veillez à 
l’entretenir régulièrement.

• Optez autant que possible pour des systèmes de peinture à base 
d’eau. Ceux-ci sont en effet beaucoup plus écologiques et beau-
coup moins nocifs pour la santé.

• Lorsque vous peignez vos murs intérieurs, veillez à toujours bien 
aérer la pièce après avoir terminé.

• Évitez tout contact direct avec la peinture, surtout si vous utilisez de 
la peinture à base de solvants. Portez des gants si vous appliquez 
des peintures à base de solvants ou des produits bi-composants.

• Ne nettoyez pas vos brosses si vous interrompez votre travail. Les 
rouleaux et brosses imprégnés de produits à base d’eau peuvent 
se conserver quelques jours dans un sac en plastique dans un 
endroit frais (éventuellement dans le réfrigérateur). Idem pour les 
brosses et rouleaux enduits de peinture à base de solvants, pour 
autant qu’on les enroule dans une feuille d’aluminium.

 Restes de peinture et solvants 

• Si possible, versez les restes de peinture en phase solvant dans des 
pots plus petits. En effet, une « peau » risque de se former s’il y a 
trop d’air dans le pot. Moins il y a d’air dans l’emballage, plus la 
peinture se conservera longtemps.

• Si vous souhaitez réutiliser de la vieille peinture sur laquelle 
une pellicule s’est formée, découpez-la et jetez-la. Il est égale-
ment recommandé de filtrer la peinture avant de l’employer, afin 
d’éliminer les particules solides. Pour ce faire, utilisez un petit tamis 
à peinture ou un bas nylon.

• Laissez bien égoutter les pots à peinture vides (en les renversant, 
en les brossant et en les raclant) avant de les jeter.

• Presser les boîtes en métal et emboîtez les seaux en plastique dans 
la mesure du possible.
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• Après avoir peint, refermez bien le pot. Maintenez le pot des pein-
tures en phase solvant à l’envers pendant quelques instants. Vous 
le rendez ainsi étanche à l’air.

• Notez la date sur le pot et indiquez la pièce dans laquelle vous avez 
utilisé la peinture. Si vous transvasez un reste de peinture, menti-
onnez aussi son type et sa couleur. Ceci vous aidera si vous devez 
en recommander. 

• Stockez la peinture au frais, mais à l’abri du gel. Une peinture en 
phase aqueuse qui a gelé ne peut plus être utilisée. La plupart des 
peintures peuvent se conserver pendant au moins 3 ans.

• Ne jetez pas le white spirit ou tout autre solvant contaminé. Laissez 
la saleté se déposer. Après quelque temps, le dessus redevient 
clair et vous pouvez le vidanger. Vous pourrez alors parfaitement 
l’utiliser pour nettoyer votre matériel.

• N’utilisez pas de white spirit pour nettoyer vos mains. Il pénètre 
dans la peau et la dessèche. Employez un détergent adapté pour 
la peau.
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 Élimination de l’excédent de peinture 

• Ne jetez pas aux ordures • ménagères - et encore moins dans l’évier 
les restes de peinture dont vous n’avez que faire. Déposez-les au 
parc à conteneurs.

• Ne versez jamais les restes de solvant dans l’évier ou dans l’égout, 
car cela peut entraîner un risque d’explosion. Il s’agit de petits 
déchets dangereux qui doivent être amenés au parc à conteneurs.

• Bien nettoyer un rouleau est une activité de longue haleine, qui 
exige d’importantes quantités de solvant et d’eau. Il est plus écolo-
gique et plus rapide de laisser sécher le rouleau et de vous en 
débarrasser comme d’un déchet.

Notre longue expérience nous a appris que les systèmes de BOSS paints décrits ici garantissent 
les meilleurs résultats.

Si on remplace un ou plusieurs produits par des produits d’autres fabricants, le résultat n’est 
plus garanti (même s’il s’agit de produits comparables, il est possible que des effets indésirables 
surviennent).
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