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Vous vous demandez comment mettre de la couleur dans 

votre vie? Ne cherchez plus. Six to Mix MC est une nouvelle 

façon simple d’explorer les couleurs et de découvrir votre 

propre style. Choisissez une des combinaisons de ces six 

couleurs pour donner une apparence harmonieuse et  

élégante à votre intérieur.

Unsure of how to bring color to your home? Look no further. 

Six to Mix™ is a new, simple way to explore color and uncover 

your own sense of style. Use any combination of these  

six colors for a cohesive, styled look throughout your home.   

We live in a world rich with color and limitless possibility. We get to renew our 

fascination with color whenever and however we want. We collect it in journals  

and in drawers. We curate it from our travels and capsules in time. Our love for  

it is one thing we’re never afraid to share with the world.  

Color Journeys™ is a celebration of this passion and a destination for enthusiasts 

everywhere. For all who seek it, catalog it and experiment with it, Color Journeys  

is your inspiration lab and virtual studio, filled with tools to help your next spark 

become something spectacular.

Nous vivons dans un monde riche en couleurs qui offre d’innombrables possibilités. 

Nous pouvons renouveler notre fascination des couleurs, au moment et de la 

manière qui nous plaisent. Nous la rassemblons dans des journaux intimes et des 

tiroirs. Nous la préservons de nos voyages et de nos moments précieux. Notre 

amour pour elle est une chose que nous n’hésitons jamais à partager avec le monde.  

Color JourneysMC est une célébration de cette passion et une destination pour les 

passionnés du monde entier. Pour tous ceux qui la recherchent, la répertorient 

et l’expérimentent, Color Journeys constitue votre laboratoire d’inspiration et 

votre studio virtuel, où vous trouverez une foule d’outils pour transformer votre 

prochaine étincelle de créativité en une oeuvre spectaculaire.
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Try it in: 

Bathroom
Bedroom

Faites-en l’essai:

Salle de bain
Chambre

Try it in: 

Dining room
Entryway

Great room
Kitchen

Faites-en l’essai:

Salle à dîner
Entrée

Grande pièce
Cuisine

Try it in: 

Bedroom
Dining room

Faites-en l’essai:

Chambre
Salle à dîner

Try it in: 

An accent color
Living room

Faites-en l’essai:

Couleur accentuée
Salon

Try it in: 

Dining room
Entryway

Living room

Faites-en l’essai:

Salle à dîner
Entrée
Salon

Try it in: 

Bedroom
Entryway

Office

Faites-en l’essai:

Chambre
Entrée
Bureau

NEUTRAL GROUND
This tonal palette elicits feelings of elegance and grace, ushering  

in a refined look that makes a beautifully subtle statement.

TERRAIN NEUTRE
Cette palette de tons inspire l’élégance et la grâce, annonciatrice 
d’un look raffiné qui vous révèle, tout en beauté et en subtilité.

BEDROOM | CHAMBRE
Rich textures stand out against cream walls.

Les textures riches ressortent parfaitement 
sur les murs crème.

DINING ROOM | SALLE À DÎNER
Pewter-gray walls play well with elegant  
décor for an elevated experience.

Les murs gris étain mettent la table d’un décor 
élégant pour une ambiance toute en finesse.

ENTRYWAY | ENTRÉE
Sophistication comes in the form of  
a pale gray entryway. 

Quoi de plus raffiné qu’une entrée gris pâle?

LIVING ROOM | SALON
Grays and browns live in harmony when  
used together as a palette of neutral hues. 

Les gris et les bruns cohabitent dans l’harmonie 
avec une palette de teintes neutres. 

Riverstone | Pierre de rivière 411F

Livingsten Grey | Gris Livingsten 409C

Timberwolf | Loup gris 407C

Witch Hazel | Hamamélis 424E

Stucco | Stucco 402C

Cast Iron | Fer forgé 423G

Color swatches shown depict colors as accurately as possible and may vary slightly from sample due  
to aging, lighting, surface texture and application. Please refer to actual color chip at the color rack.

Les échantillons de couleur présentent les couleurs le plus précisément possible et peuvent varier légèrement à cause d’un vieillissement, de l’éclairage,  
de la texture de la surface et de l’application. Veuillez consulter l’échantillon de couleur se trouvant actuellement dans le rayonnage des couleurs. 


