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Blank 
Walls

TRANSFORMING

Murs nus
TRANSFORMER DES



Every fresh start is filled with promise and potential. The 
daunting part is where to begin. With so many creative 
ways to add style and beauty to your space, there’s no 
need to feel intimidated by a blank wall. You just need 
a vision and the confidence to make your mark. Let us 
help with the first step: Finding inspiration.

Chaque nouveau début est rempli de promesses et  
de potentiel. La partie intimidante consiste à savoir par 
où commencer. Avec autant de moyens créatifs pour 
donner style et beauté à votre espace, il n’y a aucune 
raison d’être intimidé par un mur nu. Il ne vous faut 
qu’une vision et la confiance de laisser votre marque. 
Laissez-nous vous aider avec la première étape : 
Trouver l’inspiration.

Blank Walls
TRANSFORMING

Murs nus
TRANSFORMER DES



Unforgettable Entrance
Pulling a palette of wall colours from the textiles featured in the room is a 
foolproof way to create a cohesive look. In this case, the area rug was our 
inspiration. The result is a warm welcome with a bit of drama achieved by 
using the darkest hue in the tray ceiling.

Une entrée inoubliable
Un moyen infaillible de créer une apparence cohérente consiste à composer 
une palette de couleurs murales à partir des textiles mis en évidence dans la 
pièce. Dans ce cas, nous nous sommes inspirés de la carpette. Le résultat : un 
accueil chaleureux avec une touche effervescente obtenue par l’utilisation 
de la nuance la plus foncée sur le caisson du plafond.

walls / murs SW 7542; ceiling and door / plafond et porte SW 6174; trim / moulures SW 7011

SW 7011 Natural Choice
SW 7011 Choix naturel

SW 7542 Naturel
SW 7542 Naturel

SW 2842 Roycroft Suede
SW 2842 Suède Roycroft

SW 6174 Andiron
SW 6174 Chenet

SW 7046 Anonymous
SW 7046 Anonyme

SW 6111 Coconut Husk
SW 6111 Coquille de noix de coco



walls / murs SW 6990, SW 7004; trim / moulures SW 7004

Playful Patterns
Add stripes to any white wall for instant personality. For a contemporary 
look, opt for equally spaced horizontal stripes in bold contrasting colours—
like classic black and white. Or amp up the fun factor with a dynamic yellow, 
red or blue.

Motifs animés
Ornez un mur blanc de rayures pour lui donner instantanément de la 
personnalité. Pour une apparence contemporaine, optez pour des rayures 
horizontales équidistantes aux couleurs audacieuses et contrastantes, 
comme le noir et blanc classique. Ou amplifiez le plaisir avec un jaune, un 
rouge ou un bleu dynamique.

SW 6990 Caviar
SW 6990 Caviar

SW 7017 Dorian Gray
SW 7017 Gris dorien

SW 6608 Rave Red
SW 6608 Rouge délirant

SW 6486 Reflecting Pool
SW 6486 Bassin réfléchissant

SW 7004 Snowbound
SW 7004 Sous la neige

SW 6911 Confident Yellow
SW 6911 Jaune confiant



Spice It Up
Even in a compact eat-in kitchen, you can make a flashy statement. A feature 
wall with a strong accent colour and attractive art will draw attention to the 
seating area, which also helps create a dining space that’s separate from the 
rest of the kitchen.

Mettez-y du piquant
Vous pouvez créer un look sensationnel, même dans une cuisine-salle 
à manger compacte. Un mur d’accent de couleur vive agrémenté d’un 
ouvrage d’art attrayant attirera l’attention sur l’endroit où se trouvent les 
sièges, ce qui contribue également à créer un coin-repas distinct du reste 
de la cuisine.

SW 7703 Earthen Jug
SW 7703 Carafe de terre

SW 6385 Dover White
SW 6385 Blanc Douvres

SW 6669 Yarrow*
SW 6669 Achillée*

SW 7589 Habanero Chile*
SW 7589 Piment habanero*

SW 6076 Turkish Coffee
SW 6076 Café turc

SW 7674 Peppercorn
SW 7674 Grain de poivre

*Interior use only / Réservé à un usage intérieur
walls / murs SW 7703, SW 6385; trim / moulures SW 6385



walls / murs SW 7057; trim / moulures SW 7005

Subtle Shades
White is too plain for your liking, but you’re hesitant to commit to colour. 
Why not start by getting comfortable with a soft, light shade of a favourite 
hue? All it takes is a subtle addition of colour to transform a plain room into 
an airy, sophisticated retreat.

Teintes subtiles
Vous trouvez le blanc trop ordinaire et vous hésitez à adopter la couleur. 
Pourquoi ne pas vous acclimater avec une teinte douce et pâle de votre 
couleur préférée? Il suffit d’un ajout subtil de couleur pour transformer une 
pièce ordinaire en une oasis claire et raffinée.

SW 7057 Silver Strand
SW 7057 Mèche grise

SW 7056 Reserved White
SW 7056 Blanc réservé

SW 7005 Pure White
SW 7005 Blanc pur

SW 7059 Unusual Gray
SW 7059 Gris inhabituel

SW 7675 Sealskin
SW 7675 Peau de phoque

SW 2806 Rookwood Brown
SW 2806 Brun Rookwood


