
Blanc de tennis 
FD018 : 

Notre blanc le plus 
vendu. Une touche 

chaleureuse qui 
donne toujours un 
aspect clair et vif.

Infini 
W016 :  

Un blanc lumineux 
rempli d'optimisme.

 

Vœux 
W009 : 

Un blanc neutre 
parfait, sans teinte. 
S'agence à toutes 

les couleurs.
 

Mouchoir
ND033 :

Un magnifique 
blanc avec des 
teintes grises. Se 
marie à merveille 
avec les teintes de 

gris à la mode.

 Tenue de soirée 
CD050 : 

Chaque pièce a 
besoin d'un peu 
de noir. Tenue de 
soirée est un noir 

léger, spectaculaire 
et raffiné.

Porcelaine d'hôtel 
FD046 : 

Un blanc avec des 
teintes fraîches de 
bleu qui s'agence 

bien avec les 
couleurs froides.

Les peintures 
pour garnitures 
et portes de la 
série Designer 
de Beauti-Tone 
sont offertes 
dans un 
magnifique fini perle, idéal 
pour les moulures. Elles sont 
faites à base d'uréthane 
pour un fini durable et 
résistant aux taches.
• 1858-600

N'oubliez pas le cinquième mur... le plafond! Peignez le plafond de la même 
couleur que votre moulure à l'aide d'une peinture au fini mat de la série Designer. Vous 

obtiendrez ainsi un effet plus harmonieux dans la pièce.

parfaite Choisir la couleur parfaite pour 
peindre vos moulures est très 
facile. Vous n'avez qu'à suivre ces 
conseils de décoration :

POUR UNE PEINTURE

Si les moulures sont spéciales et que vous souhaitez mettre en valeur leurs détails, 
peignez-les d'une couleur qui contraste avec celle des murs. Si les moulures sont simples, 
n'utilisez pas une couleur contrastante. Vous pouvez les peindre de la même couleur que 
les murs de façon à ce qu'elles se fondent dans le décor et que l'attention soit centrée 
sur un aspect plus attrayant dans la pièce.

Le blanc est généralement utilisé pour créer un contraste. Toutefois, les blancs ne sont 
pas tous pareils. Portez une attention particulière aux teintes de blanc, qui peuvent être 
froides ou chaudes (jaunes, vertes, grises, roses, mauves ou bleues). Si vous utilisez un 
blanc ayant des teintes de gris (couleur froide) près d'un mur jaune (couleur chaude), le 
blanc aura l'air sale. L'agencement le plus sûr avec un mur de couleur chaude est un 
blanc ayant des teintes chaudes.

 Au lieu de peindre les moulures en blanc pour créer un contraste, essayez un noir 
léger. L'effet est spectaculaire!
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