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In our bustling world, it’s more important than ever
to unwind. Give yourself a place to disconnect from it
all in complete seclusion. A serene spot in your home,
void of all distraction, where you can relax, reflect and
recharge. Think about what puts you at ease. Then use
colour to make the setting possible.
Dans notre monde animé, la détente est plus
importante que jamais. Offrez-vous un espace où vous
pourrez décrocher de tout, dans une totale intimité.
Un coin paisible dans votre demeure, exempt de toute
distraction, où vous pourrez vous détendre, réfléchir
et vous reposer. Songez à ce qui vous procure de la
quiétude. Utilisez ensuite la couleur pour réaliser un
espace approprié.

Thoughtful Calm
Whether it’s a quiet corner of a living room or a dedicated library, it’s good to
have space where you can retreat. Try a pair of placid blues to establish a calm
atmosphere—one that’s perfect for reading, writing a letter or just relaxing.

Tranquillité réfléchie
Qu’il s’agisse d’un coin tranquille dans la salle de séjour ou d’un coin
bibliothèque, il est bon de disposer d’un endroit où vous pouvez vous évader.
Essayez un duo de bleus doux pour créer une atmosphère paisible; une
atmosphère parfaite pour lire, écrire une lettre ou simplement pour relaxer.

SW 9171 Felted Wool
SW 9171 Laine bouillie

SW 9165 Gossamer Veil
SW 9165 Voile transparent

SW 2739 Charcoal Blue
SW 2739 Bleu charbon

SW 9115 Cowboy Boots
SW 9115 Bottes de cowboy

SW 9151 Daphne
SW 9151 Daphné

SW 1015 Skyline Steel
SW 1015 Acier gratte-ciel

walls / murs SW 2739, SW 9151; trim / moulures SW 1015

Serene Simplicity
Creating a heavenly bath retreat is quite simple: Feature subdued colours.
As long as you select light, less-saturated tints of similar value, you can use
nearly any combination of colours to get a mellow palette—one that will
feel as soft as fresh bath linens.

Simplicité apaisante
Il est assez simple de créer une salle de bain sublime : utilisez des couleurs
feutrées. Pourvu que vous choisissiez des teintes assorties pâles et moins
saturées, vous pouvez utiliser n’importe quelle combinaison de couleurs
afin d’obtenir une palette veloutée; une palette aussi douce et fraîche que
les serviettes de bain.

SW 7000 Ibis White
SW 7000 Blanc ibis

SW 6249 Storm Cloud
SW 6249 Nuage d’orage

SW 6204 Sea Salt
SW 6204 Sel de mer

SW 6140 Moderate White
SW 6140 Blanc modéré

SW 6205 Comfort Gray
SW 6205 Gris confortable

SW 6141 Softer Tan
SW 6141 Beige plus doux

walls / murs SW 6205; trim / moulures SW 7000

Zen Relaxation
Less is indeed more when you pair a soothing green with a warm neutral.
Divide the wall with a low horizon line to strike the perfect balance
between the two. Use the stronger colour on the lower half to keep things
grounded. It’s an easy, attractive way to find Zen in simplicity.

Détente zen
Moins est certainement mieux, surtout quand vous jumelez un vert
apaisant avec une douce teinte neutre. Divisez horizontalement le mur
avec un trait bas pour obtenir l’équilibre parfait entre les deux. Appliquez la
couleur la plus foncée sur la moitié inférieure pour garder la stabilité. C’est
un moyen facile et attrayant de rendre la simplicité zen.

SW 7002 Downy
SW 7002 Duveteux

SW 6414 Rice Paddy
SW 6414 Rizière

SW 7037 Balanced Beige
SW 7037 Beige équilibré

SW 9109 Natural Linen
SW 9109 Lin naturel

SW 9029 Cool Avocado
SW 9029 Avocat frais

SW 7036 Accessible Beige
SW 7036 Beige accessible

walls / murs SW 9109, SW 9029; trim / moulures SW 7002

Easy Living
Do you love design elements and furnishings that are more tailored, formal
and elegant, but want your space to have a casual, comfortable feel? Just
choose understated neutral tones for walls and fabrics for a low-key vibe.
Add a touch of glam with gilded accessories. The effect will be peaceful
and inviting.

Douceur de vivre
Aimez-vous les éléments et le mobilier stylisés qui sont plus personnalisés,
formels et élégants, tout en souhaitant que votre espace ait un aspect
décontracté et confortable? Pour une apparence sobre, vous n’avez qu’à
choisir des tons neutres et discrets pour les murs et les tissus. Ajoutez une
touche de prestige avec des accessoires dorés. L’effet sera paisible et invitant.

SW 7035 Aesthetic White
SW 7035 Blanc élégant

SW 6029 White Truffle
SW 6029 Truffe blanche

SW 6028 Cultured Pearl
SW 6028 Perle cultivée

SW 6136 Harmonic Tan
SW 6136 Beige harmonieux

SW 9120 Tumblin’ Tumbleweed
SW 9120 Virevoltant culbutant

SW 9119 Dirty Martini
SW 9119 Martini

walls / murs SW 6029; trim / moulures SW 6028

