Tenda n c e s
coule urs

2 02 2
Une collection des tendances couleurs pour
le revêtement en bois usiné KWP

INTRODUCTION

Nous croyons que la couleur a le pouvoir de transformer l’aspect de tout projet, sans parler
de son influence sur l’humeur d’une personne. Au cours de l’année écoulée, nous avons
constaté une évolution vers des tons neutres et apaisants ainsi que vers des teintes plus
vives, peut-être sous l’impulsion d’un nouveau départ après l’année que nous avons vécue.
Les couleurs et textures naturelles seront en tête de liste l’année prochaine, car de plus en
plus de personnes recherchent un extérieur harmonieux et chaleureux pour leur maison

Cactus
Plus précisément, cette couleur naturelle en haut de la liste : Cactus. Cette teinte verte est adoucie
par des nuances de gris, ajoutant des notes calmes qui complètent l’environnement naturel. Comme
Cactus est une couleur neutre, elle constitue une toile de fond parfaite pour une porte extérieure,
des fenêtres et des volets plus claires. Suffisamment subtile pour créer un extérieur calme et
accueillant, mais suffisamment prononcée pour distinguer tous projets des autres.
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Gris Rustique
Les tons gris font une fois de plus partie de nos couleurs tendances pour 2022. Les nuances
de gris, qui varient en tonalité et en sous-tonalité, offrent polyvalence et style. Selon le degré
d’assombrissement choisi, le gris peut aussi bien s’imposer que se fondre dans une neutralité
tranquille tels que Gris Rustique. Cette couleur est également bien adaptée pour mettre en valeur
une variété de styles architecturaux. Quelle que soit la nuance que vous choisissez,
les gris peuvent compléter une variété de palettes de couleurs.

Gray Rustic Available in:
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Yellowstone Rustique
Depuis 2021, nous avons constaté une augmentation de la popularité de cette couleur joyeuse,
les gens voulant égayer leur extérieur. Les nuances de jaune revitalisent et rafraîchissent
instantanément tout projet extérieur. Elles ajoutent également cet attrait visuel tant convoité.
Yellowstone Rustique est une couleur riche et complexe and n’ai que polyvalente. Vous pouvez
combiner ce jaune avec des moulures blanches pour un aspect frais ou, si vous recherchez une
combinaison de couleurs contemporaine, essayez le gris. Quelle que soit la nuance que vous
choisissez, nous savons qu’elle attirera le regard.
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Brun Torréfié Rustique
Évoquant cette sérénité que tout le monde recherche, les nuances de brun sont appelées à être très
demandées l’année prochaine. Les bruns, qu’ils soient clairs ou riches et foncés tels que
Brun Torréfié Rustique, sont des choix de couleurs parfaits pour les styles architecturaux
traditionnels. Cette couleur se marie également bien avec les matériaux naturels tels que le bois ou
la pierre en faisant ressortir leurs nuances. Une façon parfaite de rafraîchir l’extérieur d’une maison.
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Blanc
Cette couleur est tout en haut de la liste pour 2022. Nous avons vu une énorme hausse de popularité
en 2021 et cela ne ralentit certainement pas! Cette teinte ne fera pas seulement paraître votre
extérieur plus grand, elle offre également de nombreuses possibilités de conception. Le blanc
s’accorde avec n’importe quelle couleur de toit ou de fenêtre, ce qui vous permet d’ajouter des
touches de couleur avec votre porte d’entrée ou votre décoration extérieure (volets, jardinières...).
N’oublions pas que le blanc est également la teinte parfaite pour le style « modern farmhouse »
Qui est extrêmement populaire. Une couleur qui est un classique intemporel
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Nos combinaisons
de couleurs préférées pour 2022

REVÊTEMENT: GRIS

RUSTIQUE
MOULURES: BRUN COMMERCIAL
ACCENT: KAKI

BLANC
MOULURES: GRANITE
ACCENT: Gris Perle
REVÊTEMENT:

REVÊTEMENT: Yellowstone
MOULURES: NOIR
ACCENT:

MAÏS

Rustique

REVÊTEMENT: Brun

REVÊTEMENT: CACTUS
MOULURES: KAKI
ACCENT:

CÈDRE

Torréfié Rustique
MOULURES: KAKI
ACCENT: YELLOWSTONE

C A CTUS

Découvrez notre gamme
complète de

Gris Perle

couleurs

Acadia Rustique

R O U G E C A M PA G N E

Lorsqu’il s’agit de choisir la couleur de revêtement en vinyle parfaite pour
l’extérieur de votre maison, vous n’avez pas à vous préoccuper de savoir
G r an i t e R u s t i q u e

si elle fait partie de la famille des teintes froides ou chaudes - vous la
reconnaîtrez simplement en la voyant.

Y E L L O W ST O N E

C È DRE

Nous avons rassemblé ici toutes nos couleurs pour que vous puissiez voir
en un coup d’œil laquelle est le choix évident pour votre maison.
Découvrez votre nuance parfaite en visitant notre page de couleurs et
laissez-vous inspirer par nos combinaisons de couleurs.

CAFÉ

B RU N C O M M ERCI A L

MAÏS

Laissez-vous Inspirer
Cliquer ici pour jeter un coup

BLANC

d ’ OE i l à n o t r e c o l l e c t i o n d e
couleurs compète

J ’a d o r e c e t t e co u l e u r ,

E ss ay e z- l a s u r v ot r e m a i s o n
Home Designer 2.0 est désormais plus facile à utiliser, avec les dernières technologies de visualisation et une nouvelle section de
services professionnels comprenant des estimations, des mesures et des modèles 3D
pour votre prochain projet

J ete z u n co u p d ’oe i l à ce s fonc t ionn alité s:
Section Pro Service: génère un rapport de
dimensions précis, en plus d’une visualisation
fidèle à la réalité et un modèle interactif 3D permettant
d’estimer rapidement les travaux (Ce service a un coût
supplémentaire).
Technologie de reconnaissance automatique: dites « Adieu » au
masquage ! Vous pouvez téléchargez l’image du projet et le
logiciel détectera automatiquement le toit, le revêtement, les
fenêtres et les portes. Il ne restera qu’à sélectionner les
produits et les couleurs que vous souhaitez!

Capacité de modification de la sélection raffinée: contrairement à la
version précédente, il est possible de revenir en arrière pour affiner
une sélection, donnant ainsi vous donnant quelques capacités de
modifications supplémentaires.

Combinaisons de couleurs présélectionnées: Ils pourront choisir des
teintes de couleurs particulières pour leurs parements et accessoires
qui se complètent parfaitement.

CLIQUEZ ICI POUR COMMENCER AUJOURD’HUI!
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