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LOSE YOURSELF IN THE MODERNIST MOVEMENT

ÉVADEZ-VOUS DANS LE MOUVEMENT MODERNISTE

From the simplicity of Bauhaus to the symmetrical lines of Art Deco, the Modernist 

movement marries artistic creativity with industrial manufacturing for a look 

that’s streamlined and futuristic. 

Depuis la simplicité du Bauhaus jusqu’à la symétrie des lignes Art déco, le mouvement  

moderniste marie la créativité artistique avec la fabrication industrielle pour un look 

simpliié et futuriste. 
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We live in a world rich with color and limitless possibility. We get to renew our 

fascination with color whenever and however we want. We collect it in journals  

and in drawers. We curate it from our travels and capsules in time. Our love for  

it is one thing we’re never afraid to share with the world. 

Color Journeys™ is a celebration of this passion and a destination for enthusiasts 

everywhere. For all who seek it, catalog it and experiment with it, Color Journeys 

is your inspiration lab and virtual studio, filled with tools to help your next spark 

become something spectacular.

Nous vivons dans un monde riche en couleurs qui offre d’innombrables possibilités. 

Nous pouvons renouveler notre fascination des couleurs, au moment et de la 

manière qui nous plaisent. Nous la rassemblons dans des journaux intimes et des 

tiroirs. Nous la préservons de nos voyages et de nos moments précieux. Notre 

amour pour elle est une chose que nous n’hésitons jamais à partager avec le monde. 

Color JourneysMC est une célébration de cette passion et une destination pour les 

passionnés du monde entier. Pour tous ceux qui la recherchent, la répertorient 

et l’expérimentent, Color Journeys constitue votre laboratoire d’inspiration et 

votre studio virtuel, où vous trouverez une foule d’outils pour transformer votre 

prochaine étincelle de créativité en une oeuvre spectaculaire.

COLOR  CHRON I C L E S™



Situated between two world wars, the Modernist  

perspective emerged during a time of technological  

advancement but also economic hardship. The result  

was a movement that reconciled industrialization 

with art, and impacted everything from automobiles 

to appliances. It ushered in a streamlined aesthetic 

that abandoned ornamentation in favor of futuristic 

curves and aerodynamic designs. 

Située dans l’entre-deux-guerres, la perspective 

moderniste émerge en période d’avancée  

technologique, mais aussi de dificultés économiques. 

Il en est résulté un mouvement qui réconcilie 

l’industrialisation avec l’art et qui se répercute 

sur tout, des automobiles aux appareils ménagers. 

Cela a ouvert la porte à un esthétisme simpliié 

qui mettait de côté les ornements pour faire 

place aux courbes futuristes et aux conceptions 

aérodynamiques. 

Achieve a Modernist look at home with this all-inclusive collection of  

brights, neutrals and midtones, chosen to best represent the movement  

that forever impacted home design.

Reproduisez un look moderniste à la maison avec cette collection globale de 

teintes brillantes, neutres et moyennes, choisies pour représenter au mieux  

le mouvement qui a inluencé à jamais la conception des maisons.

Evening Shadow 414B 
Ombre du soir

Sea Hazel 422C 
Noisete de mer

Snow Pink 237A 
Neige rose

Sailish 213E 
Voilier

Grey Tote 410D 
Fourre-tout gris

Expert White WH07 
Blanc professionnel

Black Sable 413G 
Zibeline noire

Herbalist 318C

Herboriste
Brassytint 226E 
Nuance de laiton

Gold Rush 232F 
Ruée vers l’or

Dove Wing 409A 
Aile de colombe

Deep Carmine 301G 
Carmin profond

Bronze Green 324E 
Vert bronze

Persimmon 233F 
Plaquemine

Shadow of Night 312G 
Ombre de la nuit

White Pearl WH17 
Perle blanche

Red Trillium 135G 
Trillium rouge

Balsawood 326F 
Bois de balsa

EXPLORE THE PALETTE

EXPLOREZ LA PALETTE

THE MODERNIST JOURNEY

LE PARCOURS MODERNISTE

Color swatches shown depict colors as accurately as possible and may vary slightly from sample due  

to aging, lighting, surface texture and application. Please refer to actual color chip at the color rack.

Les échantillons de couleur présentent les couleurs le plus précisément possible et peuvent varier légèrement à cause d’un vieillissement, de l’éclairage, 

de la texture de la surface et de l’application. Veuillez consulter l’échantillon de couleur se trouvant actuellement dans le rayonnage des couleurs.


