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La saga Color-Rare...

Vous avez dit  « couleurs ?» 
chez Color-Rare, chaque  

couleur porte une histoire, une  
émotion, un désir.
S’inspirant du passé pour concevoir 
demain, nos matières contemporaines 
captent la lumière et jouent avec les 
tonalités et les nuances. 
Elles donnent un sens au bâti pour  
révéler une véritable atmosphère.
Tout devient source d’inspiration 
dans une approche créative,  
esthétique et résolument écologique.
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La couleur et les produits naturels
ça change tout !
D’un monde à l’autre, d’une touche de couleur à une  
ambiance matière, d’une inspiration à une création.
Tout se touche, tout se sent, tout se regarde...

Vous êtes chez Color-Rare
Depuis une vingtaine d’années, nous voulons faire les  
choses autrement, en utilisant des produits naturels tout en  
restant connectés avec le monde qui nous entoure.

Etre différent, afficher sans complexe notre différence,  
heureux de pouvoir le faire. 

Nous sommes (ré)-créatifs, inventifs et généreux.
Notre talent est au service de nos clients. 

Sylvie Eyraud-Sardinha

Edito

"Soyez le changement 
que vous voulez voir dans le monde."

Gandhi.

3 4



Marchand de Couleurs, 
Marchand de Bonheur ®

Le rêve chromatique de Color-Rare

La gourmandise 
n’étant pas un défaut, 
laissez-vous tenter 
par la couleur...

VOYAGE AU CENTRE DE LA COULEUR

Dans la tradition des
 marchands de couleurs, une 
véritable gamme de pigments 

s’aligne comme une collection.

Des terres colorantes qui viennent de 
toute l’Europe, des pigments végétaux, 
minéraux et organiques qui font la joie 
des artistes, artisans et passionnés de la 
couleur.

�  La dextrine ou la caséine

�  Le carbonate d’ammonium 
 ou le carbonate de potassium

�  La colle de peau de lapin 
 ou la colle d’os

�  La gomme laque cerise ou
 gomme laque orange

�  Du sang de dragon ou 
 de la gomme gutte...

Tous ces univers se côtoient 
sur nos étagères.

Avec les produits 
de droguerie, 
toutes les options 
sont possibles.
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Pigments & Cie

LES PROPRIÉTÉS 
DU PIGMENT :

• Insoluble dans le milieu 
de dispersion.  
• Coloré. 
• Stable vis-à-vis  
de la lumière. 

Si les pigments minéraux 

sont généralement 

photo-chimiquement stables, les 

pigments organiques demandent 

plus de vigilance.

•

•

•

•

•

•

ORGANIQUES NATURELS

Les pigments végétaux issus d’épices 
ou de plantes tinctoriales (laque de 
garance, sang de dragon). 
Les pigments issus des animaux 
(sépia, cochenille, murex…).

ORGANIQUES ARTIFICIELS

Issus de la chimie du pétrole, ils sont 
fabriqués par réaction chimique : 
pigments azoïques, phtalocyanine, 
quinacridone,  ptérinique…

INORGANIQUES NATURELS

Terres colorantes, non hydrocarburées, 
d’origine minérale. Pour être utilisés, 
ces pigments sont triés, concassés, 
lavés et pulvérisés. 
Les ocres contiennent moins de 25% 
d’oxydes de fer, les terres de 25 à 
65%, et les oxydes plus de 65%.

INORGANIQUES ARTIFICIELS

Bleu outremer, pigments de cobalt,  
de cadmium, dioxyde de titane, 
oxydes de fer synthétiques, pigments 
de nacre…

Le pigment est une substance colorante, du latin pigmentum, matière colorante.

Le rôle du pigment est d’apporter la couleur 
et l’opacité à la couche picturale.
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HOLI, la fête des couleurs
Cette fête religieuse hindoue qui se célèbre à la fin de l’hiver et le début du  
printemps, lors de la pleine lune du mois  Phâlguna.

Pendant deux jours, dans un esprit de partage et une explosion de joie chromatique, les 
participants renouent avec la fête et exorcisent leurs peurs.
Ces jours-là, les castes n’existent plus. Partout dans les rues, chacun, habillé de blanc, danse, 
chante, approvisionné de "munitions" chromatique. 
Tout le monde s’asperge de poudres de couleurs jusqu’à transformer la ville en arc-en-ciel. 

Chaque couleur a sa signification le vert pour la prospérité, le rose pour la joie, le rouge pour 
l’amour, le jaune pour l’amitié, le bleu pour la vitalité, l’orange pour l’optimisme...
Explosion de couleurs et de bonheur !

Vous souhaitez vous aussi organiser une fête ou un événement coloré ? 
Contactez-nous !



Color-Rare 

Un espace de partage
où la création a toute sa place

Nous colorons, mélangeons, empilons, 
structurons nos matières

pour les adapter à nos créations. 

Mates ou nacrées, lisses, travaillées  
dans l’épaisseur, les matières   
naturelles de Color-Rare apportent 

à vos murs un souffle de créativité et 
d’originalité.

Du jeu des couleurs et des matières, naissent 
de multiples contrastes et autant d’harmonies 
pour donner à votre espace un cachet unique 
qui vous ressemble.

L’élégance minérale

Naturelles, sages ou colorées les matières nourrissent notre 
univers pour donner aux murs leur véritable tempérament.

Matières à la CarteCréateur de Matières
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Royal !
Réhaussée de nacre "or",
cette brasserie du Grand Théâtre 
de Bordeaux a pris un sérieux coup 
de jeune. L'équipe et les produits 
COLOR-RARE ont participé à la 
transformation de ce lieu historique 
du centre-ville en brasserie
gastronomique.

Le Quatrième Mur, 
2 place de la Comédie, Bordeaux.
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Parce qu’elle est issue d’un calcaire 
de marbre réputé pour sa pureté 
absolue.
Après avoir bénéficié d’une cuisson 
adaptée, la chaux vive est passée 
dans un hydrateur, puis plongée 
dans des bassins contenant de 
l’eau… 
Elle reste ainsi à tremper pendant 
plusieurs mois. Plus elle vieillit 
dans ces conditions, plus elle 
devient translucide (idéale pour la 
coloration).
La chaux ainsi obtenue sera 
parfaitement éteinte, la pâte sera 
onctueuse et élastique.
Cette chaux aérienne en pâte n’a pas 
besoin de beaucoup de pigments 
pour se colorer, contrairement à la 
chaux en poudre.
Pour nous, c’est la meilleure chaux 
pour la finition et le décor.

Plusieurs types de chaux

Four à chaux, 
cuisson bois (Italie)

Bacs de décantation pour la fabrication  
de la chaux en pâte (Italie)

POURQUOI préférons-nous
la chaux aérienne en pâte ?

La chaux est classée parmi les matières premières les plus importantes. 

Elle est utilisée pour diverses applications, dans l’industrie 
du fer ou de l’acier, l’industrie chimique, le traitement 

des eaux, la purification de l’air ainsi que dans l’agriculture, 
la sylviculture et bien sur le bâtiment (pour la fabrication 
d’enduits et badigeons de chaux).
On obtient de la chaux en chauffant une pierre calcaire dans un 
four à plus de 900°. Celle-ci cuit avec son combustible.

A la sortie du four, la pierre s'est transformée en chaux vive,  
il faut alors l’éteindre en ajoutant de l’eau (dans un hydrateur) 
pour obtenir une chaux éteinte.

La chaux : c’est quoi ?

Un calcaire très pur donnera une 
chaux aérienne qui réagira avec 
le CO2 de l’air. On l’appelle aussi  
« chaux grasse ».

Avec un calcaire moins pur  
contenant plus de 5% d’argile,  
on obtiendra une chaux hydraulique 
qui durcira en présence de l’eau et 
de l’air.

Technique à fresque

Badigeon de chaux

Technique à fresque

elle sera transformée par les 
coloristes de Color-Rare pour se 
parer de mille nuances toujours 
plus subtiles.
Matière naturelle, elle séduira les 
amateurs d’authenticité par sa 
noblesse. 
Elle pourra s’harmoniser avec 
tous les décors. Elle saura concilier 
tradition et modernité.

 « Chercher la tradition  
n’est pas un retour au passé, 
ce n'est point que nous soyons 
plus grands que les anciens, 
mais juchés sur leurs épaules, 
nous voyons plus loin qu'eux. »

Bernard de Chartres

A l'origine d’une 
blancheur immaculée, 

Fours à chaux verticaux
 Sud Italie Chaux

15 16

Façade à la chaux



Badigeon de chaux : NOVITA
© Copyright : Teddy Romero

Badigeon de chaux : NOVITA
© Copyright : Françoise Colombani

Badigeon de chaux : NOVITA
© Copyright : Françoise Colombani

Badigeon de chaux : NOVITA
Chapelle de L’herbe

CHAUX  
COULEURS

Façade peinture à la chaux, Verone.

Son mystère, son éclat et ses nuances 
s’ancrent dans toutes les cultures.

En tant que codes culturels, les 
couleurs, chargées de sens, ont une 
fonction symbolique. 

Cette symbolique varie en fonction des 
époques, des climats et des traditions 
de chaque pays.

La dimension émotionnelle et poétique 
est aussi essentielle.

La Couleur
est universelle

&

Badigeon de chaux : NOVITA
© Copyright : L’Atelier de Réjane

Façade à la chaux (Italie)

Badigeon de chaux : NOVITA
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Cette décoration originale est le  
 refl et des savoir-faire conjugués au 

talent des équipes Color-Rare.

Patines : NOVELLA
et collage d’écailles de mica

Enduit & badigeon se font écho 
et animent la pièce de leurs effets

habillent les murs pour leur donner cohérence et personnalité.

Nos peintures et enduits

Badigeon à la chaux : NOVITA

Décor, 
Création Color-Rare Tête de lit : STUCCO VENEZIANO

Pour savoir quelle est la sous-couche 
la mieux adaptée :
Le guide des préparations des supports 
est à votre disposition sur internet 
et dans nos boutiques.

La préparation du support est essentielle 
au rendu et à l’application des enduits 
décoratifs, ainsi qu’à leur tenue dans 
le temps.
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Badigeon à la chaux

"PITTURA NOVITA"
Peinture à base de chaux en pâte pour l’intérieur et l’extérieur

ZONE VERTE EXCELL
AMBIANCE INTÉRIEURE

Décernée au produit :

La solution de facilité serait d’utiliser des 
produits issus de la pétrochimie (peintures, 
enduits acryliques ou vinyliques).

Nous avons fait d'autres choix, plus responsables
 et plus respectueux de "Mère Nature".

Cultivez le naturel...

La gestion des risques liés aux C.O.V. 
repose sur une réduction 
des émissions à la source

Les Composés 
Organiques Volatils 
(C.O.V.) sont des gaz 
organiques contenant 
obligatoirement du 
carbone, de l’hydrogène, 
de l’oxygène, etc.

Les C.O.V. 
et leur impact
SUR LA QUALITÉ DE 
L’AIR INTÉRIEUR

Ces C.O.V. peuvent être d’origine naturelle (forêts, 
prairies) avec l’émission de gaz par certains végétaux, 
ou anthropiques avec des émissions provenant des 
hydrocarbures (raffi nage du pétrole) ou de l’industrie 
(solvants de tous types).

Dans un monde imparfait... ...nos produits sont respectueux de la santé

Ces gaz s’évaporent plus ou moins rapidement à 
température ambiante et se retrouvent dans l’air. 
On en compte plus de 300 types à ce jour.

et de l’environnement

Badigeon de chaux : NOVITA 
© Copyright : Château Pin des Fleurs
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Les peintures et enduits naturels 
 sont complexes à réaliser,  

à stabiliser et à conserver.

Les dosages des produits sont  
subtils et demandent de la  
pertinence et de l’enthousiasme pour 
que nos matières décoratives soient 
à la hauteur de nos exigences : faciles 
d’application technique, et créatives  
à l’infini.

Cette recherche permanente nous 
conduit vers de nouveaux assemblages, 
pour la qualité de l’air ambiant et le 
plaisir des yeux.

Mur : STUC MAT Patine: PITTURA NOVELLA

Mur : PITTURA NOVELLA

Badigeon de chaux : NOVITA - Rose Vital

Peinture à la chaux : TINTA CHIARA
© Copyright : L’Atelier de Réjane

Peinture à la chaux : TINTA CHIARA
© Copyright : L’Atelier de Réjane

Patines : PITTURA NOVELLA
(Italie)

hassez le Naturel,
il revient au galop...

C

23 24



es matériaux naturels
pour un travail d’excellence

Ici, la monochromie du blanc, 
avec des murs peints 
à la chaux et cette patine 
blanche réalisée 
à la caséinate de chaux 
sur la porte (Novella), 
nous dévoilent toutes leurs 
nuances subtiles.

Murs patinés à la NOVELLA 
pour ce lieu 
inspiré et chargé 
d’histoire

 Façade badigeon SUPER CHAUX

des couleurs ne saurait relever du 
hasard ou de l’envie du moment.

Dans un ensemble harmonieux, 
les coloris doivent tout d’abord 
s’équilibrer entre eux et s’associer avec 
justesse aux autres matériaux.

Ils doivent également prendre en 
compte le patrimoine, l’époque, et 
donc l’histoire des couleurs : traditions 
régionales, traits spécifi ques du lieu 
et conditions de la lumière, du climat 
ainsi que de l’environnement naturel.

Tout en conservant leur identité, 
les couleurs servent de passerelle 
entre tous ces univers techniques, 
historiques et culturels.

Badigeon de chaux : TINTA CHIARA (Italie)
Château de Cadillac (33)
Badigeon de chaux : NOVITA

COULEURS
PATRIMOINE&

D
Façade badigeon de chaux :
NOVITA

Le choix
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Créer ses couleurs avec l’imprégnant 
pour bois pour une décoration personnalisée 
et pleine de charme.

Application de l’imprégnant 
du SAN GIOVANNI

Q�’es�-�� ��’�� I���é�n�n� ?
Le soin apporté à la préparation des supports va déterminer la qualité de la fi nition.

Un nettoyage vapeur est la solution la plus écologique afi n de tuer les champignons.
Travailler sur un support tel que le bois demande un soin particulier : le bois doit être 
parfaitement sec, brut ou décapé avant l’utilisation d’un imprégnant ou d’une fi nition 
de notre gamme.

La fonction première d’un imprégnant (contrairement aux vernis et autres lasures 
qui forment un fi lm protecteur sur le bois) est « d’imprégner » donc de pénétrer 
les pores du bois. Cette fonction essentielle, surtout sur bois poreux, va permettre 
d’imperméabiliser le support traité avant l’application d’une fi nition. 
Un imprégnant teinté avec des terres colorantes naturelles formera une bonne 
barrière contre les U.V.
L’imprégnant est donc la solution idéale pour les bois, en intérieur comme en
extérieur. Il permettra de garder le veinage du bois apparent et pourra être teinté 
grâce aux pigments, afi n d’obtenir de nombreuses nuances. 

Ces patines sur bois
à la NOVELLA 
trouvent leur 
originalité 
dans la légère 
transparence de la 
couleur, avec des 
refl ets subtils 
qui révèlent le 
charme des lieux.

Patines : PITTURA NOVELLA
© Copyright : Château PETRUS

Les bois sont de la fête

DÉLICATE ET SAINE, 

pour une ambiance chaleureuse.

la patine PITTURA NOVELLA,

TOUT DANS LA NUANCEPATINéS  -  PEINTS  -  CIRéS  -  HUILéS :

Patines sur bois : PITTURA NOVELLA
Boiseries vernies : 
Vernis IMPENETRABLE
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L’association « Terres et couleurs » édite un livret expliquant l’historique, 
l’utilisation et la fabrication de cette technique. Disponible dans nos magasins et notre E-boutique.

NOTRE NUANCIER  
EST TOUjOURS  

       EN éVOLUTION.
Des ocres au bleu de pastel,  
nous mélangeons à l’infini  
toutes les nuances des  
terres pour une palette sans frontières. 
Pour une ambiance pleine de charme 
et de personnalité.

eintures traditionnelles 
à l’huile de lin naturelleP

A vos casseroles !  Les bois changent de couleurs !
Economique et authentique, cette fabrication artisanale reste très populaire dans les pays du Nord de  
l’Europe. Dans nos campagnes, elle a été délaissée au cours du temps  et la retrouver aujourd’hui est une 
source d’enchantement.

Tout un chacun peut la fabriquer avec de la farine, de l’huile de lin naturelle, des pigments (terres  
colorantes, oxydes de fer) et du savon. Après cuisson, cette peinture sans conservateurs sera utilisable  
pendant plusieurs semaines. Elle s’appliquera facilement sur bois brut.

abriquer sa peinture naturelle
à base d’huile de lin et de farine

F

Application peinture sur bois : 
OPACA - Rosso ossido

Portes bois peintes 
avec la peinture OPACA

Façade peinte :
avec peinture à la farine
Client Color-Rare

Nuancier : 
peinture à la farine
Color-Rare Tours

Nuancier couleurs Patrimoine
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“Ce n’est pas parce que c’est 
difficile que nous n’osons pas, 
c’est parce que nous n’osons pas 
que c’est difficile.” 

Sénèque

On y apprend les savoir-faire, les 
tours de main et la préparation des 

supports indispensables à la réussite de 
vos applications de badigeon, patines et 
d’enduits à la chaux.

Pour tous les particuliers qui 
souhaitent appliquer eux-mêmes nos 

produits, nous organisons des formations 
de 4 heures. 
Ces formations courtes permettent 
d’apprendre les techniques de base 
nécessaires à une application optimale de 
nos peintures et enduits.

ieu de transmission 
avec les ateliers de formation et de création

Stage « Pro »

Pour les professionnels du bâtiment, de la couleur et 
de la décoration, nous proposons des formations aux 

techniques d’application de la chaux, et de la décoration 
naturelle.

Suivant les attentes de certains professionnels, nous 
programmons également des formations sur mesure 
pouvant être dispensées dans leurs locaux.

Organisme de formation

Pour les professionnels

Pour les particuliers

L

Technique : colle de peau de lapin

Stage de fresque
Patines : PITTURA NOVELLA
© Copyright : Les Pinceaux d’Artémis Stage Peinture à fresque

Technique : Sgraffi to

Décors - Color-Rare
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L’esprit de Color-Rare 

Particulièrement sensibles aux matières et 
aux couleurs, nous les vivons comme un 
enchantement.

Mille et une couleurs nous portent pour faire 
de nos boutiques des lieux inspirés.
Matières et couleurs naturelles revisitent avec 
audace les codes de la décoration, pour 
concilier tradition et modernité.

Désireux de partager cette passion, nous 
apportons à chaque client un accueil  
personnalisé et une attention particulière.

Chambre, 

Toutes les couleurs, claires ou foncées, opaques 
ou transparentes, sont belles si elles s'accordent 
avec l'âme du lieu. 
Le luxe réside dans la justesse, 
l'équilibre et l'harmonie entre les couleurs. 

Chaque pièce a droit à sa couleur. 

Cuisine,
Salon...

de la créativité

de l'enthousiasme

une énergie

des compétences

Une équipe

ous sommes ce que nous pensons, avec nos pensées
ous fabriquons notre monde."N"
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BAR A COULEURS
by COLOR-RARE

®

Intéressé pour revendre nos produits ? Contactez nous !
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Contact CANADA: 

COLOR RARE LTD
354 Gladstone Ave Suite 327
Ottawa, Ontario Canada
K2P 0R4
info@colorare.ca

Contact USA: 

COLOR RARE USA
8 Blake drive
Pennington NJ 08534 - USA
info@colorare.us

www.colorare.ca / www.colorare.us
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