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TENDANCES 2019
Les couleurs de 2019 reflètent les 
contrastes de la vie quotidienne, 
célébrées ici dans quatre palettes 
dynamiques. Le passé et l’avenir 
s’entremêlent avec ADN, tandis que  
l’art et la technologie sont exaltés 
à l’unisson avec Artisanat de luxe 
et Lignes floues. Le monde naturel 
prend le devant de la scène avec 
les couleurs vivifiantes de Projet  
de bonheur, qui contrastent avec 
les profondeurs mystiques de  
notre Couleur de l’année : Dans  
la stratosphère.



ADN  |  4
0627 | Dans la stratosphère 
0109 | Kung-Fu
0011 | Poussière de sucre
0689 | Atmosphère
0806 | Douce Angélique

Lignes floues  |  10
0217 | Teinte chêne
0572 | Déjeuner copieux
0494 | Rivière sombre 
0533 | Techile
1117 | Douce sirène  

Artisanat de luxe    |  16
1144 | Tentatrice
0565 | Botte d’esquimau
0800 | Parapluie jaune
0543 | Orages de novembre

Projet de bonheur  |  21
0487 | Espace lointain
1038 | Citrouille illuminée
0448 | Écoulement glaciaire
0759 | Jardin vivace



ADN
La célébration de nos racines est au 
cœur de cette palette. En jouant sur 
la nostalgie et la force de l’avenir, 
les couleurs Atmosphère et Dans la  
stratosphère nous propulsent vers 
l’avant. Le passé quant à lui est  
précieusement conservé avec les  
nuances classiques de Douce Angélique,  
Kung-Fu et Poussière de sucre.
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LA COULEUR 
DE L’ANNÉE

0627  |  Dans la stratosphère

Immergés dans ce bleu foncé  
captivant, nous pouvons imaginer  
un voyage dans les profondeurs 
océaniques et l’infinité du ciel étoilé.  
À la fois inspirant, mystérieux et d’une  
élégance intemporelle, ce bleu 
de minuit donnera assurément à  
n’importe quel espace un caractère 
extraordinaire. 



0109  |  Kung-Fu



0011  |  Poussière de sucre



0689  |  Atmosphère



0806  |  Douce Angélique



LIGNES FLOUES
L’estompement des frontières entre  
l’humain et la machine a inspiré cette 
collection. Techile et Rivière sombre sont 
des tons neutres inspirés de technologie  
étrange, tandis que Teinte chêne et 
Déjeuner copieux laissent entrevoir la 
part d’humain dans ce monde tech-
nologique. Une touche passionnée 
de Douce sirène ajoute de la vie et de 
l’énergie à cet ensemble. 
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0217  |  Teinte chêne



0572  |  Déjeuner copieux



0494  |  Rivière sombre



0533  |  Techile 



1117  |  Douce sirène 



ARTISANAT DE LUXE
Une harmonie surprenante émerge de 
cette palette inspirée par l’art. Encadré  
par la neutralité profonde de Orages 
de novembre et le confort rassurant  
de Botte d’esquimau, un duo unique 
brille de tous ses feux. L’association  
artistique de Tentatrice et de Parapluie  
jaune fera de vous le créateur d’un  
décor fabuleux. 
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1144  |  Tentatrice



0565  |  Botte d’esquimau



0800  |  Parapluie jaune



0543  |  Orages de novembre



PROJET DE BONHEUR
Avec sa joie de vivre, cette palette constitue 
le remède à notre vie effrénée. La force  
vivifiante de la nature émane des tons  
neutres apaisants de Espace lointain et  
Jardin vivace avec une touche verdoyante  
apportée par Jardin vivace. L’éclat de  
bonheur de Citrouille illumine est aussi  
réjouissant que son nom l’indique.
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0487  |  Espace lointain



1038  |  Citrouille illuminée



0448  |  Écoulement glaciaire



0759  | Jardin vivace



Des couleurs 
  qui vous
      parlent 

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

450 628-3831  |  1 800 363-8034

www.peinturesMF.com


