Une porte d’entrée exceptionnelle
Une porte d'entrée fraîchement repeinte d'une couleur opulente
transfigure toute la façade d'une demeure et accueille les visiteurs
avec élégance.
Une nouvelle couche de peinture lustrée sur la porte d'entrée suffit à faire bonne
impression au premier coup d'œil. Spécialement conçue pour les portes d'entrée,
la gamme Aura Entrée Remarquée de Benjamin Moore est offerte dans toutes les
couleurs. Finis Satin et Très-lustré sont disponibles.

Le jeu des contrastes
La plupart des matériaux et couleurs de
peinture d'extérieur se déclinent dans
des teintes neutres; une porte d'entrée
arborant une couleur vibrante est
l'élément architectural par excellence
pour afficher votre personnalité à
l'extérieur de vos murs. Une porte
d'entrée peinte d'une couleur originale
produit un effet comparable à celui d'une
cravate ou d'un carré de soie porté sur
une tenue classique – une petite touche
de couleur peut faire des merveilles pour actualiser la façade d'une demeure tout en
rehaussant son architecture et son aménagement paysager.

Un accueil chaleureux
Les tons éclatants de rouge, de jaune ou d'orangé
sont naturellement chauds et exubérants. Les
couleurs d'accent vibrantes font beaucoup d'effet
et s'harmonisent étonnamment bien avec la
plupart des autres teintes, en particulier les tons
neutres très souvent utilisés comme couleur
architecturale de base de la maison.

Charme discret
Les portes de couleur verte, grise ou bleue donnent un
cachet naturellement raffiné à toute entrée, surtout
lorsqu'elles font contraste avec les tons chauds du
revêtement de la maison. Pour maximiser l'impact
visuel, optez pour des couleurs saturées qui
ressortiront avec éclat de l'architecture environnante.

Une question d'harmonie
Puisez dans la palette de couleurs de l'intérieur de
la maison pour choisir celle que vous voudrez
admirer de l'extérieur. Songez aux teintes sur
lesquelles votre porte d'entrée s'ouvrira. Faites un
rappel d'une couleur d'accent visible depuis le seuil
pour assurer une continuité ou choisissez une
nuance plus saturée d'une des principales couleurs
de votre intérieur. Soyez sans crainte, la couleur ne
s'affadira pas. La magnificence de la peinture Aura
Entrée Remarquée de Benjamin Moore n'a d'égale
que sa durabilité; facile d'application, elle conserve
sa couleur et son lustre indéfiniment.

