
Nous faisons tout notre possible pour vous 
présenter des couleurs au plus proche de la 
réalité, mais l’impression du document peut 
engendrer quelques légères différences de 
teinte

Découvrez nos autres guides de peintures en magasin

Photo de couverture :

Peinture murs et boiseries 
antibes, satin

bricodepot.fr

GoodHome  
guide des peintures 
couleur
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peintures couleur 
GoodHome

Peinture murs et boiseries 
santa fe, satin

Pour que vous vous sentiez bien 
dans votre maison, il faut avant 
tout qu’elle vous ressemble, 
corresponde à vos goûts et 
à votre personnalité… Il faut 
également créer une harmonie 
entre le style de votre habitation 
et les teintes choisies.
Notre palette de peintures couleurs comporte plus de 
50 coloris. Ils ont tous été soigneusement sélectionnés 
et développés par notre équipe de stylistes pour vous 
aider à créer la maison qui vous ressemble.

Nous nous sommes assurés que nos peintures 
dureront, quelle que soit la pièce de la maison dans 
laquelle vous les appliquerez. Nos peintures de cuisine 
résistent aux graisses et nos peintures de salle de 
bains sont hautement résistantes à la moisissure et 
à l’humidité. Nos peintures pour murs, boiseries et 
métal sont lessivables et résistantes. Idéales pour les 
espaces ayant besoin d’une protection contre les 
éclaboussures, les éraflures et les petits doigts collants.

Nous avons à cœur de prendre soin de vous et de 
l’environnement. C’est pourquoi l’ensemble de la 
gamme est formulée à base d’eau et dégage une 
faible odeur. Non seulement c’est plus agréable, 
mais cela facilite la vie, car il suffit de nettoyer 
vos outils avec de l’eau.
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une peinture adaptée 
à chaque pièce

Toutes les teintes 
sont disponibles 
en testeur et 2,5 L

GoodHome
murs et boiseries – 
satin
idéale pour les séjours 
et les chambres

GoodHome
cuisine – mat
idéale pour les pièces 
exposées à la graisse 
et aux tâches

GoodHome
murs, boiseries et métal – 
mat et satin
idéale pour les couloirs et 
les chambres d'enfants

2,5 L

GoodHome
salle de bains – satin
idéale pour les pièces 
très humides

50 mL
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choisissez la peinture 
adaptée à vos besoins
Grâce à nos différentes formules, vous êtes sûrs de trouver une 
peinture adaptée à votre projet.

Murs et boiseries 
GoodHome

Murs, boiseries et métal 
GoodHome

Échantillon et 2,5 L Échantillon et 2,5 L

Nombre de couches 2* 1 - 2*

Faible odeur

Lavable

Lessivable

Résistance aux taches

Convient également à une 
utilisation sur le bois et le métal 
(avec un apprêt adapté)

Cuisine 
GoodHome

Salle de bains 
GoodHome

Échantillon et 2,5 L Échantillon et 2,5 L

Nombre de couches 2* 2*

Faible odeur

Lavable

Lessivable

Résistance aux taches

Résistante aux moisissures

Résistante à l'humidité

Résistante à la graisse

*  Le nombre de couches peut dépendre de la couleur de la peinture, de l'état de la surface et du type d’outils. Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur bricodepot.fr

Les 50 teintes sont disponibles en 
finition satin pour la formule murs et 
boiseries et la formule murs, boiseries 
et métal, ainsi qu'en finition mate pour 
la formule murs, boiseries et métal.

•   La finition mate permet un rendu 
lisse afin de masquer les petites 
imperfections

•   La finition satinée, légèrement 
brillante, reflète la lumière de façon 
subtile, ce qui la rend idéale pour 
les pièces sombres

chambre à coucher chambres 
d'enfants

salle de bains

cuisine couloirs séjour
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Les blancs colorés illuminent instantanément n’importe 
quelle pièce. Claire, zen, intemporelles… C’est la nuance 
parfaite à associer à des meubles neutres ou brillants.

Les 50 coloris sont disponibles en finition satin pour la formule murs et boiseries et 
la formule murs, boiseries et métal, ainsi qu'en finition mate pour la formule murs, 
boiseries et métal.

north pole  B  C

whistler  B

alberta  B  C fairbanks

ottawa  B  C

juneau

toronto

les blancs
06

B  = salle de bains   C  = cuisine

Peinture murs et boiseries 
ottawa, satin
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Apaisants et réconfortants, les tons neutres chauds vous aident à 
vous détendre après une longue journée. Les beiges et les bruns 
s’harmonisent parfaitement à toutes les essences de bois, tandis que 
les nuances de gris ajoutent une touche d’élégance à votre pièce.

Les 50 coloris sont disponibles en finition satin pour la formule murs et boiseries et la formule murs, 
boiseries et métal, ainsi qu'en finition mate pour la formule murs, boiseries et métal.

les neutres

mérida  B

tijuana  C rosario

puebla

chiapas

cancún  B  C

08

B  = salle de bains   C  = cuisine

Peinture salle de bains 
mérida, satin



10

les neutres

caracas

córdoba

santo domingo

bogotá

santa fe  B  C

B  = salle de bains   C  = cuisine

11

Vous n'arrivez pas à choisir votre couleur ? 
Optez pour un testeur en magasin pour faire l’essai 
directement chez vous

La disponibilité des couleurs peut varier selon le magasin

Peinture murs, boiseries et métal 
córdoba, mat



13

Les gris sont chics et intemporels. Épurés et doux, ils créent une 
atmosphère propice à la tranquillité et à la détente. Vous pouvez 
facilement combiner les gris ou utiliser une teinte unique, selon 
vos envies.

Les 50 coloris sont disponibles en finition satin pour la formule murs et boiseries et la formule 
murs, boiseries et métal, ainsi qu'en finition mate pour la formule murs, boiseries et métal.

les gris

liberty

cincinnatihamptons

delaware  B  C princeton  C

brooklyn  B  C

12

B  = salle de bains   C  = cuisine

 
Partie haute : peinture murs et boiseries, hamptons, satin

Partie basse : peinture murs et boiseries, cincinnatti, satin
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les gris

hempstead  B

hamilton  C

philadelphiamelville  B  C

Vous ne trouvez pas la couleur que vous cherchez ?
Essayez notre machine à teinter. Nous avons une palette 
de 984 couleurs à vous proposer. Nous pouvons également 
reproduire une couleur à partir d’un de vos objets personnels 
en le scannant en magasin.

B  = salle de bains   C  = cuisine

15

Peinture murs et boiseries 
philadelphia, satin
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Notre palette de bleus se compose de tons glacés et de teintes 
chaudes. Avec cette couleur, les possibilités sont infinies. Le bleu peut 
faire paraître les petits espaces plus grands et même ajouter à votre 
pièce une note d’évasion qui vous fera rêver de plages tropicales.

Les 50 coloris sont disponibles en finition satin pour la formule murs et boiseries et la formule murs, 
boiseries et métal, ainsi qu'en finition mate pour la formule murs, boiseries et métal.

B  = salle de bains   C  = cuisine

les bleus

notre gamme de 
peintures pour meubles 

GoodHome propose des 
couleurs assorties pour  

vous permettre de créer  
un look harmonieux  
dans votre maison

fréjus

toulon  B antibes  C

valbonne

marseille  B

menton

16

Peinture murs, boiseries et métal 
marseille, mat
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Nous avons des nuances de vert acidulées et vibrantes pour 
vous inspirer. Exprimez votre style avec des tons olive ou optez 
pour une palette de couleurs menthe fraîche pour dynamiser 
votre pièce.

Les 50 coloris sont disponibles en finition satin pour la formule murs et boiseries et la formule 
murs, boiseries et métal, ainsi qu'en finition mate pour la formule murs, boiseries et métal.

B  = salle de bains   C  = cuisine

les verts

limerick

cabragalway

clontarf  B

greenhills

18

Peinture murs, boiseries et métal 
galway, mat

kilkenny  
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Faites des choix plus audacieux avec des roses et des violets qui ajouteront 
du caractère à votre intérieur. Choisissez parmi des tons poudrés et des 
nuances éclatantes, des roses ludiques et des violets irrésistibles.

Les 50 coloris sont disponibles en finition satin pour la formule murs et boiseries et la formule murs, 
boiseries et métal, ainsi qu'en finition mate pour la formule murs, boiseries et métal.

les roses et violets

himonyakyoto

hokkaido shizuoka  

hyogo

Vous n'arrivez pas à choisir votre couleur ? 
Optez pour un testeur en magasin pour faire l’essai 
directement chez vous

La disponibilité des couleurs peut varier selon le magasin

B  = salle de bains   C  = cuisine

20

 
Peinture murs et boiseries 
kyoto, satin



Peinture murs, boiseries et métal 
gran via, mat
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Lorsqu’il fait sombre à l’extérieur, les tons chauds font rayonner votre intérieur. 
Les nuances rouges ou orange, profondes et vibrantes, accueillent merveilleusement 
vos invités, tandis que les jaunes dorés ajoutent une note délicate.

Les 50 coloris sont disponibles en finition satin pour la formule murs et boiseries et la formule murs, boiseries et 
métal, ainsi qu'en finition mate pour la formule murs, boiseries et métal.

gran via granada

B  = salle de bains   C  = cuisine

Vous ne trouvez pas la couleur que vous cherchez ?
Essayez notre machine à teinter. Nous avons une palette 
de 984 couleurs à vous proposer. Nous pouvons également 
reproduire une couleur à partir d’un de vos objets personnels 
en le scannant en magasin.

22

les rouges,  
jaunes et orangés

valencia

westminster fulham  C
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peintures pour cuisines peintures pour salle de 
bains
Nous avons sélectionné avec soin les couleurs phares 
qui mettront votre salle de bains en valeur. Idéale pour les 
pièces très humides, notre peinture pour salle de bains 
est dotée d'une finition satin pour un nettoyage facile.

Nous avons sélectionné avec soin les couleurs phares qui 
mettront votre cuisine en valeur. Idéale pour les pièces exposées 
à la graisse et aux taches, notre peinture pour cuisines est dotée 
d'une finition mate afin de masquer les petites imperfections.

north pole north polealberta albertaottawa ottawacancún cancúnsanta fe santa fe

mérida whistlertijuana hempsteadmelville melvillebrooklyn brooklyn

antibes chueca delawarefulham

delaware

kilkenny clontarf toulon marseillemayfair

hamilton

princeton
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réussir son projet 
de peinture
Testez votre couleur

Après avoir choisi une couleur, appliquez le contenu de votre 
testeur sur une feuille de papier A4 pour voir comment la 
couleur s'intègre à votre intérieur. Déplacez la feuille sur chaque 
mur et observez la couleur à différents moments de la journée, 
pour voir comment elle évolue en fonction de la lumière.

Préparation

• Lessive dégraissante
• Bâches de protection
• Ruban de masquage

•  Enduit de rebouchage 
pour intérieur

• Couteau à enduire
• Papier abrasif

Les indispensables :

1
Protégez les meubles et 
les surfaces à proximité

4
Utilisez une sous-
couche sur les surfaces 
déjà peintes ou neuves

2
Lessivez les murs

5
Vous êtes prêts à 
peindre

3
Comblez les éventuels 
trous et fissures et 
utilisez du ruban 
de masquage pour 
protéger les surfaces 
adjacentes

4
Terminez par 
les plinthes

1
Assurez-vous de 
respecter le temps 
de séchage entre 
les couches pour 
un rendu optimal

2
Refermez bien vos pots 
de peinture restants et 
stockez-les conformément 
aux instructions sur le pot. 
Ne les videz jamais dans 
les canalisations.

3
Si vous avez utilisé des 
peintures à base d’eau, 
nettoyez simplement 
vos outils avec de l’eau 
savonneuse

1
Commencez par 
dégager les angles et 
les bords de la pièce

2
Appliquez la peinture en 
partant des bords et en 
croisant vos passes.

3
Utilisez un pinceau 
lorsqu'il n'est pas possible 
d'utiliser un rouleau

Peinture

Finition

• Pinceaux
• Rouleau
• Bacs à peinture

• Pelle et balayette
• Papier absorbant

Les indispensables :

Les indispensables :

2-4 h
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Peinture cuisine 
fulham, mate

légende pictogrammes

Peinture à 
base d'eau

Résistance aux 
taches

Temps de 
séchage

Lessivable

Application 
en 2 couches

2-4 h

Vous ne trouvez pas la couleur que vous cherchez ?
Essayez notre machine à teinter. Nous avons une palette 
de 984 couleurs à vous proposer. Nous pouvons également 
reproduire une couleur à partir d’un de vos objets personnels 
en le scannant en magasin

2928
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torontonorth pole  B  C

gran viamelville  B  C

granadaphiladelphia

valenciahamilton  C

westminsterliberty

juneauwhistler  B

kyotohamptons

hyogobrooklyn  B  C

himonyadelaware  B  C

fulham  Cprinceton  C

fairbankshempstead  B

santa fe  B  Cfréjus

santo domingomenton

hokkaidovalbonne

shizuokacincinnati

ottawa  B  Calberta  B  C

cancún  B  Cclontarf  B

tijuana  Ctoulon  B

caracasmarseille  B

córdobaantibes  C

chiapasgalway

mérida  Bgreenhills

pueblacabra

rosariolimerick

bogotá kilkenny  B

B  = salle de bains   C  = cuisine


