
Guide de sélection de la couleur
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PRÉCIS DE  
LA COULEUR



La couleur définit en tout point une pièce.  
La nuance parfaite et le fini correspondant 

peuvent agrandir un petit espace et 
l’illuminer davantage, en plus de vous 

fournir la dose d’énergie dont vous  
avez besoin avec votre café du matin.  

Mais comment la trouver?

Heureusement, ces quelques 
recommandations peuvent vous simplifier  

la vie, car en définitive, il est essentiel  
que vous aimiez les couleurs qui agrémentent 

votre quotidien. 

SÉLECTIONNER  
VOTRE COULEUR

L’utilisation de plusieurs L’utilisation de plusieurs 
nuances d’une même  nuances d’une même  
teinte unifiera visuellement teinte unifiera visuellement 
un espace. Dans une pièce un espace. Dans une pièce 
dont l’uniformité est brisée dont l’uniformité est brisée 
par la présence d’étagères, de par la présence d’étagères, de 
moulures et de portes, il est moulures et de portes, il est 
judicieux d’opter pour un judicieux d’opter pour un 
agencement monochrome.agencement monochrome.

BIBLIOTHÈQUE :BIBLIOTHÈQUE : Luzerne AF-530,  Luzerne AF-530, 
ADVANCEADVANCEMDMD, fini semi-lustre, fini semi-lustre  
PORTE :PORTE : Suie 2129-20, Aura Suie 2129-20, AuraMDMD Entrée  Entrée 
Remarquée, fini satin Remarquée, fini satin ARRIÈRE DES ARRIÈRE DES 
ÉTAGÈRES ÉTAGÈRES :: Bouffée d’Air AF-515,   Bouffée d’Air AF-515,  
REGALREGALMDMD Select, fini ulti-mat Select, fini ulti-mat



Il n’y a rien de mieux 
pour apaiser l ’esprit 
qu’une pièce toute 
de blanc vêtue. Une 
palette de blanc, de 
crème et de blanc cassé 
crée un décor reposant 
et spacieux, tout en 
mettant en valeur les 
jeux de lumière sur les 
différentes surfaces de 
façon à ce que l’espace 
semble encore plus 
vaste et lumineux.

MURS :MURS : Ivoire HC-174,   Ivoire HC-174,  
AuraAuraMDMD, fini velouté  , fini velouté  
MOULURES : MOULURES : Café Suisse  Café Suisse  
OC-45, AuraOC-45, AuraMDMD, fini semi-, fini semi-
lustre lustre PLAFOND :PLAFOND : Dentelle  Dentelle 
Délicate OC-65, peinture  Délicate OC-65, peinture  
à base d’eau pour plafonds,  à base d’eau pour plafonds,  
fini extra-matfini extra-mat



La répartition des couleurs dans trois catégories simples—La répartition des couleurs dans trois catégories simples—
pâles, neutres et foncées—est un moyen efficace de faciliter pâles, neutres et foncées—est un moyen efficace de faciliter 
quelque peu la gestion du magnifique spectre chromatique. quelque peu la gestion du magnifique spectre chromatique. 

À LA RECHERCHE D’UN 
POINT DE DÉPART?

COULEURS PÂLES
DES COMBINAISONS LUMINEUSES  

ET ÉPURÉES POUR VOUS STIMULER
Rose ballerine, lavande vieillot et bleu délavé—voici des teintes claires, 

douces et polyvalentes qui s’intègrent bien au quotidien. Si une couleur 
pâle semble trop doucereuse, il suffit de l’atténuer avec une touche de gris.  

COULEURS NEUTRES 
DES COMBINAISONS NATURELLES 
POUR ASSURER VOTRE ÉQUILIBRE

Ardoise, argile, sable et ocre – les couleurs neutres englobent bien plus que le 
gris et le brun. Issues de la terre, ces couleurs façonnent parfaitement un décor. 
Pour combiner des teintes neutres, soyez attentifs à leurs nuances, chaudes ou 

froides, et choisissez des coloris de la même famille.  

COULEURS FONCÉES
DES COMBINAISONS MYSTÉRIEUSES

POUR VOUS CHARMER
Le violet, l’onyx, le saphir et le rubis sont des couleurs dynamiques qui donnent 

instantanément du caractère à une pièce en en accentuant l’envergure. Elles 
abolissent les limites et les angles en créant une sensation d’intimité et de profondeur. 

Les couleurs pâles parées 
de gris s’agencent souvent 
à merveille. Ici, une 
alcôve d’un gris neutre 
se distingue parfaitement 
dans une pièce nuancée 
de bleu pâle.

MUR EN AVANT-PLAN : MUR EN AVANT-PLAN : Bleu Palladien  Bleu Palladien  
HC-144, Benjamin Moore NaturaHC-144, Benjamin Moore NaturaMCMC, fini , fini 
velouté velouté ALCÔVE :ALCÔVE : Papier Recyclé HC-95,  Papier Recyclé HC-95, 
Benjamin Moore NaturaBenjamin Moore NaturaMCMC, fini velouté , fini velouté 
MOULURES : MOULURES : Café Suisse OC-45, Benjamin Café Suisse OC-45, Benjamin 
Moore NaturaMoore NaturaMCMC, fini semi-lustre, fini semi-lustre



À LA RECHERCHE D’UN 
POINT DE DÉPART?

Véritables caméléons, 
bien des couleurs 

neutres ont la capacité 
d’adapter leurs nuances 

aux changements de 
luminosité, ce qui les 
rend particulièrement 
intéressantes dans la 

cuisine ou toute autre 
pièce utilisée tout au 

long de la journée. 

MURS : MURS : Vert Suret 2145-40, Vert Suret 2145-40, 
REGALREGALMDMD Select, fini velouté   Select, fini velouté  
PORTES : PORTES : Gris Hasard 2120-30, Gris Hasard 2120-30, 
AuraAuraMDMD Entrée Remarquée, fini  Entrée Remarquée, fini 
satin satin ARMOIRES : ARMOIRES : Flore AF-470, Flore AF-470, 
ADVANCEADVANCEMDMD, fini perle, fini perle

Les espaces utilisés à Les espaces utilisés à 
l ’occasion, comme la l ’occasion, comme la 
bibliothèque ou le cabinet bibliothèque ou le cabinet 
de toilette, sont les lieux de toilette, sont les lieux 
rêvés pour donner libre rêvés pour donner libre 
cours à votre créativité.  cours à votre créativité.  

MURS :MURS : Chambourd  Chambourd 
AF-645, AuraAF-645, AuraMDMD, fini , fini 
mat mat MANTEAU DE MANTEAU DE 
CHEMINÉE : CHEMINÉE : Poussière Poussière 
d’Argent 2120-40, d’Argent 2120-40, 
ADVANCEADVANCEMDMD, fini perle, fini perle



PLEIN SOLEIL

La couleur dépend de l ’endroit précis où elle est appliquée. 
Voilà pourquoi il faut toujours l ’essayer dans l ’espace 

qu’elle agrémentera et en observer les variations à différents 
moments de la journée avant de l ’adopter. Dans la lumière 
directe d’une pièce exposée plein sud, un rose pâle brillera 

de tous ses feux ou, au contraire, perdra son éclat et sa 
chaleur sous les rayons d’une lumière indirecte dans une 

pièce orientée vers le nord.  

Le moment de la journée joue également un rôle 
déterminant. Le soleil radieux de midi effacera les teintes 

les plus pâles (à gauche) qui seront toutefois mises en 
valeur par une lumière plus douce et indirecte (en haut à 

gauche). Une source de lumière artificielle ajoutera un éclat 
enveloppant à la couleur des murs (en haut à droite).

LE THÉÂTRE  
DE LA LUMIÈRE

ÉCLAIRAGE  
ARTIFICIEL

LUMIÈRE D’UNE  
JOURNÉE NUAGEUSE

MURS :MURS : Crème de Fraise 2174-60,  Crème de Fraise 2174-60, 
REGALREGALMDMD Select, fini ulti-mat  Select, fini ulti-mat 
LAMBRIS : LAMBRIS : Mascarpone AF-20, Mascarpone AF-20, 
REGALREGALMDMD Select, fini velouté Select, fini velouté



LE THÉÂTRE  
DE LA LUMIÈRE

LUSTRE                                 Osez les différents types de finis. Vous verrez, ils peuvent 
faire des miracles dans une pièce! Le fini velouté d’un mur ajoutera de la dimension 

et de la légèreté, tandis que le fini semi-lustre d’un plafond bas permettra de créer 
un effet de hauteur en faisant miroiter la lumière dans la pièce. Rappelez-vous : 
les finis brillants donnent de meilleurs résultats sur les surfaces lisses et épurées 

alors que les peintures au fini mat dissimulent mieux les imperfections. Il est donc 
important de sélectionner judicieusement le lustre en fonction de la surface. 

Un fini lustré illumine une Un fini lustré illumine une 
teinte foncée en accentuant teinte foncée en accentuant 
l ’éclat vacillant et la poésie l ’éclat vacillant et la poésie 
de la flamme d’une bougie de la flamme d’une bougie 
ou la lueur d’un lampadaire. ou la lueur d’un lampadaire. 

MURS :MURS : Blanc   Blanc  
Nébuleux OC-130, Nébuleux OC-130, 
AuraAuraMDMD, fini semi- , fini semi- 
lustre lustre MOULURES :  MOULURES :  
Blanc Nébuleux  Blanc Nébuleux  
OC-130,  OC-130,  
ADVANCEADVANCEMDMD,  ,  
fini très lustréfini très lustré

MURS ET MOULURES : MURS ET MOULURES : 
Bleu d’Antan HC-155,Bleu d’Antan HC-155,
AuraAuraMDMD, fini semi-lustre, fini semi-lustre



D’UNE PIÈCE  
À L’AUTRE

Dans une maison décloisonnée, utilisez une variété de 
couleurs pour définir les espaces et mettre en valeur les 

détails architecturaux. Gardez toutefois à l ’esprit la vision 
d’ensemble. La meilleure façon de conserver l ’harmonie 
consiste à combiner des nuances d’une même couleur ou 

des tons semblables, d’une pièce à l ’autre. 

Pour faire une forte 
impression et attirer  
le regard à travers la maison, 
utilisez une teinte audacieuse 
à l ’une des extrémités d’une 
enfilade de pièces.

MUR EN ARRIÈRE-PLAN : MUR EN ARRIÈRE-PLAN : Festivités  Festivités  
AF-300, REGALAF-300, REGALMDMD Select, fini semi-  Select, fini semi- 
lustre lustre PORTES DU FOND :PORTES DU FOND : Festivités   Festivités  
AF-300, AuraAF-300, AuraMDMD Entrée Remarquée,   Entrée Remarquée,  
fini très lustré fini très lustré MUR DU MILIEU, PARTIE  MUR DU MILIEU, PARTIE  
SUPÉRIEURE :SUPÉRIEURE : Blanc Onyx OC-74,   Blanc Onyx OC-74,  
REGALREGALMDMD Select, fini velouté  Select, fini velouté PARTIE PARTIE 
INFÉRIEURE : INFÉRIEURE : Dentelle Délicate OC-65, Dentelle Délicate OC-65, 
REGALREGALMDMD Select, fini semi-lustre  Select, fini semi-lustre PORTES  PORTES  
DU MILIEU ET EN AVANT-PLAN : DU MILIEU ET EN AVANT-PLAN : Dentelle Dentelle 
Délicate OC-65, AuraDélicate OC-65, AuraMDMD Entrée Remarquée,fini  Entrée Remarquée,fini 
satin  satin  MUR EN AVANT-PLAN :MUR EN AVANT-PLAN : Sous la Pluie  Sous la Pluie 
2129-60, REGAL2129-60, REGALMDMD Select, fini velouté Select, fini velouté

MUR DE GAUCHE : MUR DE GAUCHE :   
Açores AF-495, Açores AF-495, 
benbenMDMD, fini velouté , fini velouté 
MANTEAU DE MANTEAU DE 
CHEMINÉE : CHEMINÉE : Grive  Grive  
HC-87, benHC-87, benMDMD, fini , fini 
velouté velouté MUR DE MUR DE 
DROITE : DROITE : Sauge Sauge 
HC-100, benHC-100, benMDMD, fini , fini 
veloutévelouté



DES MOULURES  
QUI EN METTENT  

PLEIN LA VUE

Suscitez l ’intérêt architectural d’une pièce en 
enduisant les murs de différentes nuances d’une 

même couleur, en appliquant la teinte la plus 
foncée près du plancher pour un effet ombragé.

QUI A DIT QUE LES QUI A DIT QUE LES 
MOULURES DEVAIENT MOULURES DEVAIENT 
ÊTRE BLANCHES OU ÊTRE BLANCHES OU 
CRÈME?CRÈME?

Inversez la tendance en Inversez la tendance en 
agençant des murs neutres à agençant des murs neutres à 
des moulures colorées. Pour un des moulures colorées. Pour un 
effet encore plus spectaculaire, effet encore plus spectaculaire, 
optez pour un noir jais. Cette optez pour un noir jais. Cette 
inversion des rôles mettra en inversion des rôles mettra en 
vedette l ’architecture unique vedette l ’architecture unique 
d’une pièce.d’une pièce.

MURS :MURS : Givrage AF-5,  Givrage AF-5, 
REGALREGALMDMD Select, fini velouté  Select, fini velouté 
LAMBRIS ET MOULURES :  LAMBRIS ET MOULURES :  
Givrage AF-5, REGALGivrage AF-5, REGALMDMD  
Select, fini semi-lustre Select, fini semi-lustre 
MOULURES D’ACCENT :  MOULURES D’ACCENT :  
Satin Noir 2131-10, REGALSatin Noir 2131-10, REGALMDMD  
Select, fini semi-lustre  Select, fini semi-lustre  
PORTE :PORTE : Givrage AF-5, Aura Givrage AF-5, AuraMDMD  
Entrée Remarquée, fini satinEntrée Remarquée, fini satin

PLINTHE : Vert Bosquet
2138-20, REGALMD  

Select, fini semi-lustre
MUR DU BAS : Bois 
d’Églantier HC-175, 
REGALMD Select, fini  
ulti-mat MUR DU HAUT :   
Sable Doux HC-80, 
REGALMD Select, fini 
ulti-mat
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Le choix de la bonne 
palette de couleurs peut 

être une tâche ardue. Pour 
cette raison nous avons 

combiné des trios ravissants 
qui ont fait leurs preuves. 

Sélectionnez la couleur du 
haut pour les murs, celle du 

centre pour les moulures, 
les portes ou le plafond, et 

celle du bas comme couleur 
d’accent pour les accessoires, 

les tissus ou les meubles. 

PRÉFÉRÉES 

NOS COMBINAISONS
DE COULEURS
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1. COULEUR PRINCIPALE :  
Porcelaine 2113-60
1RE COULEUR D’ACCENT : 
Lueur Filtrée 2154-60
2E COULEUR D’ACCENT : 
Brun Appalaches 2115-10

2. COULEUR PRINCIPALE : 
Essence de Corail 2007-40
1RE COULEUR D’ACCENT : 
Vieux Marine 2063-10
2E COULEUR D’ACCENT :  
À la Fontaine 2059-70

3. COULEUR PRINCIPALE : 
Vert Saint-Louis HC-113
1RE COULEUR D’ACCENT : 
Ivoire HC-174
2E COULEUR D’ACCENT : 
Nectarine 2014-30

4. COULEUR PRINCIPALE : 
Bleu Angélique 2058-70
1RE COULEUR D’ACCENT : 
Bleu Arctique 2050-60
2E COULEUR D’ACCENT : 
Blanc Argenté 2123-60

5. COULEUR PRINCIPALE : 
Rive du Mississippi 2114-20
1RE COULEUR D’ACCENT : 
Paloma HC-83
2E COULEUR D’ACCENT : 
Crème de Fraise 2174-60

6. COULEUR PRINCIPALE : 
Bleu de Chine 2067-60
1RE COULEUR D’ACCENT : 
Nouveau Château HC-168
2E COULEUR D’ACCENT : 
Simplement Blanc OC-117

7. COULEUR PRINCIPALE :  
Rouge Million de Dollars 
2003-10
1RE COULEUR D’ACCENT : 
Bleu Bourgeois HC-146
2E COULEUR D’ACCENT : 
Chocolat Aigre-Doux 2114-10

8. COULEUR PRINCIPALE : 
Chouette Grise  2137-60
1RE COULEUR D’ACCENT : 
Nouvel Horizon 2029-60
2E COULEUR D’ACCENT :  
Vert Cèdre 2034-40

9. COULEUR PRINCIPALE : 
Ardoise Cannelle 2113-40
1RE COULEUR D’ACCENT : 
Hibiscus 2027-50
2E COULEUR D’ACCENT :  
Lin Verdoyant 2147-60

10. COULEUR PRINCIPALE :  
Cocktail de Canneberges 
2083-20
1RE COULEUR D’ACCENT : 
Gris Oxford 2128-40
2E COULEUR D’ACCENT : 
Blanc Lys 2128-70

11. COULEUR PRINCIPALE : 
Étain HC-172
1RE COULEUR D’ACCENT : 
Chapeau de Paille 2154-50
2E COULEUR D’ACCENT :  
Gris Ardent HC-167

12. COULEUR PRINCIPALE : 
Montpelier AF-555
1RE COULEUR D’ACCENT : 
Verveine HC-140
2E COULEUR D’ACCENT : 
Glace Abricot 2015-70

13. COULEUR PRINCIPALE : 
Nouveau Bronze 2166-30
1RE COULEUR D’ACCENT : 
Mayonnaise 2152-70
2E COULEUR D’ACCENT :  
Suie 2129-20

14. COULEUR PRINCIPALE : 
Pourpre Lotus 2072-30
1RE COULEUR D’ACCENT : 
Glaïeul HC-10
2E COULEUR D’ACCENT :  
Gris Hasard 2120-30

15. COULEUR PRINCIPALE : 
Gris Ciment 2112-60
1RE COULEUR D’ACCENT :  
Lait Frappé 2088-60
2E COULEUR D’ACCENT :  
Gris Hasard 2120-30

16. COULEUR PRINCIPALE : 
Atmosphérique AF-500
1RE COULEUR D’ACCENT : 
Prairies Lointaines 2143-50
2E COULEUR D’ACCENT : 
Primevère HC-2

17. COULEUR PRINCIPALE :  
Ardoise 2118-30
1RE COULEUR D’ACCENT : 
Brume Lavande 2070-60
2E COULEUR D’ACCENT : 
Dentelle Délicate OC-65

18. COULEUR PRINCIPALE : 
Sarcelle Soyeuse 2049-30
1RE COULEUR D’ACCENT : 
Osier HC-4
2E COULEUR D’ACCENT : 
Simplement Blanc OC-117



Prenez le temps de consulter le cercle chromatique. Toutes 
les réponses s’y trouvent. Les rouges, les jaunes et les orangés 
chauds se regroupent à une extrémité, tandis que les nuances 
froides de lavande, de bleu et de vert s’affirment à l ’opposé. 
L’agencement de couleurs situées dans la même moitié du 
cercle a tendance à être plus harmonieux, mais pour ajouter 
une touche vivifiante à votre décor, il est bon de combiner des 
couleurs de chaque côté du cercle. À vous de choisir! 

LES PRINCIPES  
FONDAMENTAUX 
DE LA COULEUR

METTEZ VOTRE 
COULEUR À 
L’ÉPREUVE

©Benjamin Moore & Cie Limitée, 2017, 2020. ADVANCE, Aura, ben, Benjamin Moore, REGAL et le symbole triangulaire « M » sont des marques déposées, et Benjamin Moore Natura et Choix de couleur simplifié sont des marques 
de commerce de Benjamin Moore & Cie Limitée. Toutes les autres marques appartiennent à leurs détenteurs respectifs. Imprimé aux É.-U. L’exactitude des couleurs est assurée uniquement avec l’utilisation des peintures de qualité 
Benjamin Moore. Les couleurs illustrées peuvent différer légèrement de la peinture en contenant.

benjaminmoore.ca

Avant d’adopter une couleur, procurez-
vous un flacon d’essai afin d’en visualiser 
l’effet dans votre pièce. Appliquez la 
couleur sur un panneau, placez-le à 
différents endroits dans la pièce et 
observez les variations tout au long de la 
journée. La couleur est-elle lumineuse 
et aérienne le matin, prenant des teintes 
sépia à l’approche du crépuscule? Se fond-
elle dans un élément à l’extérieur? 

Expérimentez les couleurs dans votre 
environnement. De cette manière, vous 
trouverez plus facilement ce qui vous 
convient, du matin au soir. 

Couleurs primaires 
Le rouge, le jaune et le bleu sont les couleurs 
au cœur même du cercle chromatique, leur 
combinaison permettant de créer toutes 
les autres couleurs. Seules, ces teintes très 
saturées peuvent être trop intenses; pour les 
rendre plus accessibles, il suffit de les adoucir 
en ajoutant une touche de gris ou de blanc.

Couleurs complémentaires 
Les couleurs aux extrémités opposées du 
cercle chromatique se combinent à merveille. 
Sélectionnez une nuance pour les murs 
et utilisez en petite quantité sa couleur 
complémentaire pour accentuer les moulures, 
les portes ou un meuble. Comme le dit si 
bien l ’adage : l ’union fait la force! 

Couleurs secondaires et tertiaires
Les couleurs secondaires et tertiaires complètent 
le cercle chromatique avec leurs divers degrés 
de complexité. L’orange, le vert et le violet 
sont des couleurs secondaires obtenues par la 
combinaison de deux couleurs primaires, alors 
que les couleurs tertiaires sont le résultat de 
l’union d’une couleur primaire et d’une couleur 
secondaire. Les diverses combinaisons des 
couleurs du cercle chromatique offrent ainsi 
d’infinies possibilités.  
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