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Mélangeuse
de couleurs
Des couleurs partout :

du standard au plus extravagant
tout est possible !
En matière de décoration, l’habillage soigné des
murs et des fenêtres témoigne de votre style
et participe à créer une belle harmonie. Dès lors,
comment faire le bon choix ? Pour vous guider dans
cette étape difficile, nos vendeurs professionnels
en décoration sont vos meilleurs alliés.

Cactus – Fir Iech do !

Votre intérieur vous apparaît
un peu démodé, mais surtout
vous rêvez de changer
d’ambiance ?
Un bon coup de pinceau s’impose ?
Avant de choisir les couleurs et les peintures
observez d’abord votre pièce à peindre et posezvous les questions suivantes :
La lumière arrive-t-elle du nord/sud/est/ouest ?
Quels sont les meubles et couleurs qui jouent un rôle ?
De quel type est le sol et quelle est sa couleur ?

Ensuite, il reste à trouver les teintes qui vous
inspirent le plus en gardant en mémoire les résultats
de vos observations.
Pour la combinaison des couleurs, le choix réside,
soit dans le contraste, soit dans la complémentarité
des couleurs. Les couleurs contrastées produisent
un effet dynamique. Pour conserver l’équilibre, il est
souvent souhaitable d’utiliser l’une des couleurs
comme couleur principale et l’autre comme couleur
d’accentuation.

Le bon ton, la bonne nuance
Chez Cactus hobbi, nous travaillons avec des
peintures de qualité dans toutes les finitions,
des peintures murales pour l’intérieur : satinée,
mate, extra mate, mais aussi des laques pour les
boiseries, des gammes “à effets”, sans oublier les
peintures pour façades.
Ceci nous permet de proposer un éventail très large
de plus de 1 650 couleurs.

Fabrication de votre couleur
grâce à la mélangeuse
Pour mettre toutes les chances de réussite de
votre côté, faites d’abord préparer un petit pot de
“test” des teintes choisies. Une précaution utile, car
rien ne vaut un essai dans l’espace réel pour être
convaincu.
Si vous cherchez une couleur précise, venez dans
votre Cactus hobbi et vous pouvez facilement faire
votre choix grâce aux languettes de couleur et aux
catalogues disponibles sur place.
La couleur, non seulement, c’est beau et
moderne, mais en plus, c’est bon pour le moral !
À vos pinceaux, sans hésitation !

Nos équipes de ventes à 100% investies
pour vous aider dans votre choix.
Grâce à leur créativité et leur expérience, ils
répondent à vos interrogations et vous orientent
vers le store, la tenture et la couleur parfaitement
en équilibre avec votre style. En quelques minutes,
votre choix de peinture, latex, laque pourrait être fait.
N’hésitez pas à combiner les nuances : la couleur la
plus vive, en version mate, appliquée sur un mur mis
en évidence, contrastera avec un mur uni plus calme.

Choisissez votre thème de couleur, votre
intérieur rayonnera de fraîcheur et de style.
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Contactez notre service clients tous les jours
ouvrables de 8h à 12h et de 13h à 17h

Tél. 28 28 – 3461
service.clients@cactus.lu

