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LA COULEUR DE L’ANNÉE
    0414 ERIANTHUS
Une ombre aux nuances subtiles  
de vert capturant le mouvement  
des brins d’herbe dans la brise  
d’été. Cette teinte atmosphérique  
est l’incarnation du neutre moderne, 
visiblement teinté mais avec  
un équilibre délicat, ce qui en fait  
une heureuse combinaison de décor 
tendance et d’ambiance intemporelle.
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MÉTRO-RÉTRO
L’inspiration rétro de cette palette et 
sa combinaison créative de nouvelles 
nuances et de neutres contemporains 
étonnent tout en conservant un côté 
familier. Le vibrant corail de Souvenir 
d’été ravive nos histoires d’amour,  
apaisées par le rafraîchissant vert 
Plongée et un duo de gris subtilement 
nuancés.



0539  |  Place de poussière



1052  |  Souvenir d’été



0554  |  Moineau
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0701  |  Plongée
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SÉRÉNITÉ RETROUVÉE
Ce quatuor harmonieux de tons  
classiques et sereins inspire une  
ambiance de réflexion et d’inspiration. 
La chaleur réconfortante de Bleu béni 
et la riche profondeur de Kung-fu sont 
mises en valeur par la neutralité mod-
erne de Au naturel et de Idée brûlante.



0222  |  Au naturel



0373  |  Idée brûlante
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0667  |  Bleu béni
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0109  |  Kung-fu



14

ÉCO-CHIC
Les dons de la nature inspireront  
toujours l’art de la décoration.  
Avec cette collection de douces  
nuances de plein air, nous faisons 
entrer dans notre intérieur le jeu délicat 
de la lumière et de la couleur. Les tons 
de base de Journée aux thermes et  
de Paysage lunaire sont rehaussés par 
le murmure de Erianthus et la brume 
de Paillettes de métal.



0227  |  Paysage lunaire



0634  |  Journée aux thermes



0479  |  Montée vers le ciel



0447  |  Paillettes de métal



0414  |  Erianthus
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ÉLÉGANTE SIMPLICITÉ
La palette parfaitement équilibrée et 
la perfection des couleurs. Entre le luxe 
décadent de Bois sauvage et de Purée 
de baies et l’élégance de Cuir souple 
et de Glace italienne, la douceur du 
rose Hirondelle à front blanc constitue 
un accent des plus contemporains.



0031  |  Glace italienne



0131  |  Hirondelle
 à front blanc



0081  |  Purée de baies



0214  |  Bois sauvage



0336  |  Cuir souple
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Des couleurs   qui vous 
         parlent

1605, boul. Dagenais Ouest 
Laval (Québec)  H7L 5A3

450 628-3831  |  1 800 363-8034

www.peinturesMF .com


