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Vous vous demandez comment mettre de la couleur dans 
votre vie? Ne cherchez plus . Six to Mix® est un moyen 

nouveau et 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 Journeys® est une célébration de cette passion et une destination pour 
les passionnés du monde entier. Pour tout le monde qui la recherche, vont la 
cataloguer ou qui expérimente, Color Journeys est votre laboratoire d’inspiration 
et un studio virtuel rempli d’outils pour rendre votre prochaine idée spectaculaire.



Try it in: 
Bedroom

Living room
Office

Faites-en l’essai:
Chambre à coucher

Salle de séjour
Bureau

Try it in: 
Kitchen

Living room

Faites-en l’essai:
Cuisine

Salle de séjour

Try it in: 
Bedroom

Dining room
Entryway

Faites-en l’essai:
Chambre à coucher

Salle à manger
Entrée

Try it in: 
Bathroom

Dining room
Kitchen

Faites-en l’essai:
Salle de bains
Salle à manger

Cuisine

Try it in: 
Living room

Office

Faites-en l’essai:
Salle de séjour

Bureau

Try it in: 
Bedroom
Kitchen

Faites-en l’essai:
Chambre à coucher

Cuisine

NATURAL INSTINCT
Woodsman meets artisan in this warm palette of  

natural earth tones inspired by the great outdoors.

INSTINCT DE LA NATURE
Le bûcheron côtoie l’artisan dans cette chaude palette de tons  

naturels inspirés par la terre et les grands espaces.

OFFICE | BUREAU
Nature-inspired accents set an organic tone 
when highlighted by a calming blue.

Les accents inspirés de la nature arborent un ton 
organique au contact d’un mur bleu apaisant.

KITCHEN | CUISINE
Pale green walls in a sunlit room?  
A natural winner. 

Des murs vert pâle dans une pièce  
ensoleillée? Un sans-faute.

BEDROOM | CHAMBRE À COUCHER
Serenity can be found indoors with rich color  
and warm wood. 

La sérénité existe aussi à l’intérieur, grâce à la 
richesse des couleurs et à la chaleur du bois.

LIVING ROOM | SALLE DE SÉJOUR
Subtle gray walls beautifully accentuate  
rustic details.

Des murs d’un gris subtil accentuent les  
touches rustiques.

Stonington | Stonington 408G

Cedar Mill | Cedar Mill 420B

Handmade | Fait à la main 423E

Nightshade | Belle dame 321G

Nantucket Sound | Dune de Nantucket 415F

Sylvan | Sylvestre 409B

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. 


