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When you want a room that wows, dare to design
boldly. Create striking contrasts. Showcase scale in
grandiose proportions. And don’t forget an extravagant
application of eye-catching colour. In fact, paint is among
the easiest and quickest ways to inject a strong dose of
charisma into any space. Let us show you how.
Lorsque vous voulez une pièce qui épate, il faut oser
le design. Créez des contrastes frappants. Utilisez
des proportions démesurées. Et n’oubliez pas d’oser
appliquer une couleur voyante. En fait, la peinture est
l’une des façons les plus rapides et les plus simples
d’injecter une bonne dose de charisme dans tout
espace. Laissez-nous vous montrer.

Edgy Glamour
No colour creates excitement quite like red. Here, the intensity established
by painting an entire paneled wall in Chinese Red is punctuated by the
crisp, graphic contrast of black lacquer furniture and white upholstery. The
result is quite exotic.

Glamour tendance
Aucune couleur ne crée de l’excitation comme le rouge. L’intensité ici
établie en peignant un mur liséré complet en Rouge chinois est ponctuée
par le contraste graphique et net de la laque noire et du tissu blanc des
meubles. Le résultat est tout à fait exotique.

SW 0057 Chinese Red
SW 0057 Rouge chinois

SW 7005 Pure White
SW 7005 Blanc pur

SW 7047 Porpoise
SW 7047 Marsouin

SW 6990 Caviar
SW 6990 Caviar

SW 9167 Polished Concrete
SW 9167 Béton poli

SW 6131 Chamois
SW 6131 Chamois

walls / murs SW 0057

Green Envy
An entry hall provides a perfect opportunity to make a big impression
with the first impression. A lush green-on-green palette shows even a
monochromatic scheme can be bold when used unexpectedly. The gloss
door finish reflects the overall opulence.

Vert de jalousie
Un hall d’entrée vous offre l’occasion parfaite de faire une grande première
impression. Une palette luxuriante de verts montre que même un
agencement monochromatique peut être audacieux si on l’utilise de façon
inattendue. Le fini lustré de la porte reflète l’opulence globale.

SW 6446 Arugula
SW 6446 Roquette

SW 6459 Jadite
SW 6459 Jadéite

SW 6432 Garden Spot
SW 6432 Coin de jardin

SW 7005 Pure White
SW 7005 Blanc pur

SW 6990 Caviar
SW 6990 Caviar

SW 9050 Vintage Vessel
SW 9050 Vaisseau rétro

walls / murs SW 6432; doors / portes SW 6446; trim / moulures SW 7005

Stately Grandeur
Follow this recipe for a majestic statement: Accentuate the traditional
elegance of raised panel cabinetry with a scheme of regal blues. Then
introduce an eclectic vibe with a mix of metallic finishes on the fixtures,
backsplash and appliances.

Majesté
Suivez cette recette pour afficher de la majesté : Accentuez l’élégance
traditionnelle de panneaux d’armoires à relief grâce à une palette de bleus
royaux. Puis, ajoutez une ambiance éclectique grâce à un mélange de finis
métalliques sur les luminaires, le dosseret et les électroménagers.

SW 9149 Inky Blue
SW 9149 Bleu encre

SW 2739 Charcoal Blue
SW 2739 Bleu charbon

SW 7004 Snowbound
SW 7004 Sous la neige

SW 7016 Mindful Gray
SW 7016 Gris attentif

SW 9147 Favorite Jeans
SW 9147 Jeans favoris

SW 7709 Copper Pot
SW 7709 Marmite en cuivre

cabinets / armoires SW 9149; island / îlot SW 2739

Secret Intrigue
Don’t be afraid of the dark—particularly in small rooms. The stealthy
ambience established by shrouding spaces in deep tones can feel surprisingly
inviting. Consider using a range of colours from the same family to create
contrast and accentuate architectural details.

Intrigue
N’ayez pas peur des couleurs foncées; particulièrement dans les petites
pièces. L’ambiance furtive établie en enveloppant l’espace de tons profonds
peut sembler étonnamment invitante. Pensez à utiliser des couleurs
de la même famille pour créer des contrastes et accentuer les détails
architecturaux.

SW 7020 Black Fox
SW 7020 Renard noir

SW 7018 Dovetail
SW 7018 Queue d’aronde

SW 7015 Repose Gray
SW 7015 Gris reposant

SW 7014 Eider White
SW 7014 Blanc eider

SW 6132 Relic Bronze
SW 6132 Bronze relique

SW 7019 Gauntlet Gray
SW 7019 Gris gantelet

walls and ceiling / murs et plafond SW 7019; insets / insertions SW 7020; trim / moulures SW 7018

