
E
X

T
E

R
IO

R
S

 | E
X

T
É

R
IE

U
R

S

EXTERIORS
EXTÉRIEURS

COLOR CUES
Step up the curb appeal with color. 

INDICES DE COULEUR
Rehaussez l’attrait extérieur avec de la couleur.

Welcome. Your home’s exterior colors express your unique style and serve as an invitation into your world. 
Colors that balance one another to create aesthetic harmony. Play off tradition with popular midtones. 
Reflect sun with lighter shades. Or go forth boldly with high-contrast combinations. Open the door to 
family, neighbors and new possibilities. 

• Accentuate the positive. Light colors can be used to emphasize your home’s architectural features  
or to make your home seem larger. Darker colors can make elements of your home seem more  
substantial and create interesting visual contrast and depth.

• Hidden hues. Look for color direction in your home’s hardscapes. Stone, brick and shingles often  
have hints of interesting color — shades that can be pulled into your scheme in brighter versions for  
accents, or more subtly for body and trim colors.

Bienvenue. Les couleurs sur l’extérieur de votre maison expriment votre style unique et invitent les gens 
dans votre univers. Des couleurs qui s’équilibrent pour créer une harmonie esthétique. Afficher un côté  
traditionnel avec des tons moyens populaires. Faites réfléchir les rayons du soleil avec des teintes pâles. 
Ou faites preuve d’audace avec des agencements très contrastés. Ouvrez la porte à la famille, aux voisins  
et aux nouvelles possibilités.

• Accentuez le côté positif. Les couleurs pâles peuvent servir à relever les caractéristiques  
architecturales de votre demeure ou donner l’impression qu’elle est plus grande. Les couleurs  
plus foncées peuvent amplifier les caractéristiques de votre demeure et créer un contraste  
et une profondeur visuels intéressants.

• Teintes cachées. Repérez l’orientation des couleurs dans les aménagements de votre demeure.  
La pierre, la brique et les bardeaux montrent souvent des touches de couleur intéressantes.  
Ces teintes peuvent être incorporées dans votre palette en choisissant une version plus claire,  
créant des accents ou des tons plus subtils pour les couleurs de la structure et des garnitures.

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.

COLOR DIRECTIONS™
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COLOR NOTE | Wood and stone make quite an 
impact when combined with the right neutral.

REMARQUE SUR LA COULEUR | Le bois et la  
pierre donnent un effet remarquable lorsqu’ils  
sont combinés avec la teinte neutre appropriée.

Colors listed from left to right
Couleurs répertoriées de gauche à droite

LIGHT
Inviting. Charming. Sunny.

PÂLE
Invitant. Charmant. Ensoleillé.

MIDTONE
Graceful. Natural. Versatile.

TON MOYEN
Gracieux. Naturel. Polyvalent.

DEEP
Stately. Powerful. Striking.

FONCÉ
Imposant. Puissant. Saisissant.

Titanium | Titane  410B
Whiteshade | Nuance de blanc WH12 
Noble Grey | Gris noble 417G

Curated White | Blanc conservateur WH25
Chino’s | Chino 423A 
Hearthstone | Foyer  407G 

Straw Hat | Chapeau de paille  330B
Mallow Root | Racine de mauve  330A 
Tobacco | Tabac  433G 

Salt Scrub | Sel exfoliant  425B
Metropolitan | Métropolitain WH04 
Raisin | Raisin sec  439G

Sandalwood | Bois de santal 327B
Tawny Tan | Fauve  327D 
Dark Olive | Olive foncée 421G 

Soft Fern | Fougère douce  421B
Simply White | Simplement blanc  WH05 
Abyssal | Abyssal 415G

Soft Chamois | Doux chamois 330D
Cornerstone | Pierre angulaire 428B 
Desert Canyon | Canyon du désert 338F 

Gravelle | Gravier  401D
Pediment | Pédiment 423B 
Causeway | Chaussée 307F 

Handmade | Fait à la main 423E
Nobility | Noblesse  WH18 
Aviator | Aviateur 434F 

Sea Hazel | Noisette de mer 422C
White Woodruff | Aspérule blanche 408A 
Forrester | Forestier  420G 

Habitat | Habitat 321F
Sandwashed | Lavé avec du sable  427B 
Peat Moss | Tourbière 429G 

Suede | Suède  330E
Sandhill | Sable  429A 
Paradox | Paradoxe 430F 

Blue Sentinel | Bleu sentinelle 312F
Oleander | Rose Laurier WH09 
Black Sable | Zibeline noire 413G 

Prescott | Prescott  418E
Teacup | Tasse de thé WH34 
Green Jeans | Jean vert 422F 

Savoy House | Maison Savoie 337G
Milk Glass | Verre de lait WH31 
Ravenwood | Bois de corbeau 410G 

Bronzetone | Ton de bronze 422G
Krafted White | Blanc œuvré WH38 
Rusted Nail | Clou rouillé 333G 

Cast Iron | Fer forgé 423G
Façade | Façade 423C 
Iron Ore | Minerai de fer 414F 

Coriander | Coriandre  324F
Cracked Wheat | Blé concassé 326D 
Fireside | Près du feu 331F 

Thatched Roof | Toit de chaume  402F
Windmill | Moulin 402E 
Stratosphere | Stratosphère  402B 

Blackwood | Ébène 414G
White Down | Duvet blanc WH23 
Rich Sorrel | Oseille riche 329F 

COLOR NOTE | Subtle combinations of light hues  
create a home of singular beauty.

REMARQUE SUR LA COULEUR | Des agencements 
subtils de teintes pâles donnent une beauté singulière 
à la demeure.

COLOR NOTE | Bolder colors add a tone of  
distinction to a variety of home sizes and styles.

REMARQUE SUR LA COULEUR | Des couleurs plus 
audacieuses ajoutent une touche de distinction à des 
demeures de tailles et de styles variés.

Shown on cover Présenté sur la couverture


