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LA COULEUR DE L’ANNÉE
0864 LIONNE
Le jaune est une couleur primaire 
que l’on associe généralement à la 
saison d’été et au soleil. Par son côté 
vif et éclatant, il représente la joie, la 
puissance et la fête.



0021
Presque 

Blanc

LIONNE ET LES 
ENFANTS

Grâce à sa personnalité 
flamboyante, Lionne s’accorde à 

merveille avec les enfants ! 
Que ce soit dans la chambre de 

bébé ou dans la salle de jeux, cette 
couleur respire la joie de vivre. 

De plus, elle s’agence 
parfaitement avec le rose, le bleu, 

le mauve et le vert. Les 
combinaisons sont infinies, laissez 

votre créativité s’exprimer.



0001
Brin de 
Vanille
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0012
Gâteau-lapin
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0011
Poussière 
De sucre

LIONNE STYLÉE

Bien que cela puisse paraître 
invraisemblable, le jaune Lionne 
peut facilement s’agencer avec 
de nombreuses autres couleurs. Il 
donne la touche parfaite avec des 
couleurs sobres et neutres comme 
le blanc et le gris pâle.



0629
Coton poli



1319
Belvédère

LIONNE AU 
TRAVAIL

Au travail comme à la maison, les 
couleurs stimulantes comme le 
jaune favorisent la créativité et 
poussent l’imagination.  Quoi de 
mieux que d’apporter une source 
d’énergie supplémentaire dans 
son bureau?
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0045
Torride
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0566
Peau 
De mouton
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0044
Calliope
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0247
Croustade 
Aux pommes



0139
Soufflé



14

0414
Erianthus

COULEUR DE 
L’ANNÉE 2018
Cette teinte atmosphérique   
est l’incarnation du neutre 
moderne, visiblement teinté mais 
avec un équilibre délicat, ce qui en 
fait  une heureuse combinaison de 
décor tendance et d’ambiance
intemporelle.
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0435
Gros 

Poisson
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0343
Cantera
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0578
Philosophiquement 

Parlant
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1152 
Région de 
Baies sauvages

LIONNE STYLÉE
Le jaune ocre s’agence à merveille 
avec un grand choix de couleurs. Il 
est donc très facile d’habiller une 
pièce avec des accessoires jaunes.
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Mettez-y 
De la 
Couleur.
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