
Avec son savoir-faire reconnu dans l’industrie de la peinture depuis 1950, 
Peinture LaurentideMD entame un nouveau chapitre.

Marque de chez nous, synonyme de confiance, d’économie verte et responsable, 
Peinture LaurentideMD c’est vous, c’est nous.

peinturelaurentide.com

APPRÊT+
FINITION

2EN1 MD
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+Coloris
Nuances

MD

MD

Blanc sérénité
NCS 0502-Y

Grège authentique
NCS 2002-Y20R

Grand Esprit
NCS 2020-Y40R



Lumineuses et définitivement
tournées vers les teintes chaudes
et enveloppantes, les couleurs
sélectionnées forment une
palette raffinée, avec quelques
notes rafraîchissantes plus osées.

Elles évoquent le retour vers
l’équilibre et la plénitude,
la naissance d’une nouvelle ère,
d’un nouveau chapitre.

Utilisez-les pour créer des
décors uniques, diversifiés
et bien pondérés. Laissez la
couleur vous charmer,
vous transporter.

Les couleurs neutres de la palette émanent
la douceur, le réconfort et la chaleur. 

Vivre ces petits moments colorés de la vie, tout en simplicité. 
Laissez les teintes de Grège authentique, Forêt de Sherwood
et Vanille vous inspirer.

« La beauté n'est pas dans les couleurs, mais dans leur harmonie. »    - Marcel Proust

Vanille
NCS 0804-Y10R

Forêt de
Sherwood

NCS 2020-G50Y
Grège authentique

NCS 2002-Y20R

Comte Auguste
NCS 5020-B30G

Pour un instant
NCS 3005-R20B

Grège authentique
NCS 2002-Y20R

Azalée
NCS 2040-Y90R

Doux rayons de soleil
NCS 1005-Y20R

Blanc sérénité
NCS 0502-Y

Vanille
NCS 0804-Y10R

Loup blanc
NCS 1002-Y20R

Grand Esprit
NCS 2020-Y40R

Sublime dans tous les styles,
le duo Pour un instant et

Comte Auguste se combine
aussi bien dans la même pièce 

que pour la création d’une 
ambiance harmonieuse dans

de grandes aires ouvertes.

L’heure est à la convivialité 
et au rassemblement! 
L’agencement des couleurs 
Grège authentique, Azalée 
et Doux rayons de soleil 
traverse le temps, tout en 
alimentant votre banque
de souvenirs. 
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