
WHITES & NEUTRALS
BLANCS ET NEUTRES

COLOR DIRECTIONS™

COLOR CUES
Quiet shades that speak volumes.

INDICES DE COULEUR
Des teintes paisibles hautement évocatrices.

Naturel. Superbe. Les blancs et les neutres constituent le pivot de toutes les autres couleurs qui  

animent votre vie. Ils sont essentiels pour créer l’environnement parfait. Plongez dans des tons  

naturels chauds ou froids qui donnent un sentiment de tranquillité et de confort. Ils vous émeuvent,  

parfois même à votre insu.

• Considérez votre environnement. Les blancs et les neutres sont incroyablement réfléchissants et  

ils absorberont les tons d’un autre décor, incluant ceux du plancher. Lors du choix d’une couleur,  

recherchez des nuances similaires aux autres éléments de la pièce.

• Terminez avec la brillance. Les murs neutres sont souvent peints en fini mat ou peu lustré qui  

cache les imperfections de la surface. Créez un look ton sur ton en peignant les garnitures de  

la même couleur que les murs dans une finition lustrée.
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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 Journeys® est une célébration de cette passion et une destination pour 

les passionnés du monde entier. Pour tout le monde qui la recherche, vont la 

cataloguer ou qui expérimente, Color Journeys est votre laboratoire d’inspiration 

et un studio virtuel rempli d’outils pour rendre votre prochaine idée spectaculaire.

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 plages de couleur sont aussi précises que possible et peuvent varier légèrement de l’échantillon en raison du vieillissement, de l’éclairage,  
de la texture, de la surface et de l’application. Veuillez consulter l’échantillon de couleur actuelle dans le présentoir.

Natural. Beautiful. Whites and neutrals provide the color around which all other colors of your life  

revolve — essential for creating the perfect environment. From warm to cool, immerse yourself in  

natural tones that feel tranquil and cozy. They move you, sometimes without you even knowing it.

• Consider your surroundings. Whites and neutrals are incredibly reflective and will take on tones  

from other décor, including flooring. When selecting a color, look for undertones that are similar  

to other room elements.  

• Finish with sheen. Neutral walls are often painted in matte or low-luster sheens that hide surface  

imperfections. Create a tonal look by painting trim the same color as the walls in a glossy finish.
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COLOR NOTE | Create an eclectic look. Pure neutrals  
are very versatile, complementing an array of fabrics. 

REMARQUE SUR LA COULEUR | Créez un look  
éclectique. Les neutres purs sont très polyvalents,  
car ils complètent un éventail de tissus. 

COLOR NOTE | Refresh your space by pairing cool  
gray walls with bright trim and white home décor.

REMARQUE SUR LA COULEUR | Rafraîchissez votre 
espace en jumelant des murs gris froid avec des  
garnitures brillantes et un décor intérieur blanc.

COLOR NOTE | Show your sophisticated style with  
layered textures in a variety of warm tones.

REMARQUE SUR LA COULEUR | Affichez votre style 
raffiné en superposant les textures, dans une variété  
de teintes chaudes.

NEUTRAL
Natural. Architectural. Classic.

NEUTRE
Naturel. Architectural. Classique.

WARM
Cozy. Sophisticated. Timeless.

CHAUD
Confortable. Raffiné. Intemporel.

COOL
Crisp. Rejuvenating. Tranquil.

FROID
Vif. Rajeunissant. Paisible.

Glamour 405A 
Séduction

Sanctuary 412B 
Sanctuaire

Quartzite 406A
Quartzite

Icebreaker 413B 
Brise-glace

Stratosphere 402B
Stratosphère

Simply White WH05 
Simplement blanc

Palladian WH08 
Paladienne

Roadrunner 407B
Grand géocoucou

Mushroom Cap 433B
Chapeau de champignon

Litewood 425A
Bois clair

Rattan 431B
Rotin

Chino’s 423A
Chino

Gristmill 405B 
Moulin à blé

Titanium 410B 
Titane

Silhouette 406B
Silhouette

Timeless 411C 
Éternel

Stucco 402C
Stucco

Whiteshade WH12 
Nuance de blanc

White Basics WH19 
Blanc à la base

Timberwolf 407C
Loup gris

Cocoa Froth 432C
Mousse cacao

Bleached Pebble 424A
Caillou blanchi

Fortress 433C
Forteresse

Pediment 423B
Pédiment

Walkway 405C 
Sentier

Horizon Grey 410C 
Horizon gris

Puddle 406C
Flaque

Greyson 411B 
Greyson

Thrush 402D
Grive

Authentic WH11 
Authentique

Krafted White WH38 
Blanc œuvré

Grey Flanks 407D
Flancs gris

Sweetwood 432D
Bois tendre

Winter Garden 425C
Jardin d’hiver

Worsted Tan 433D
Beige laine peignée

Façade 423C
Façade

Winchester 402A
Winchester

Expert White WH07 
Blanc professionnel

White Design WH01 
Design Blanc

Cheyenne 407A
Cheyenne

Shellwalk 432A 
Sentier de coquillages

Classic Ivory 431A
Ivoire classique

Fairfax Grey 414A 
Gris Fairfax

Grey Ghost 413A 
Fantôme gris


