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DÉCOUVREZ FARROW & BALL
Entrez dans notre univers de peintures richement pigmentées,
de finitions uniques et de papiers peints artisanaux…
L’histoire commence après la Seconde Guerre mondiale, en 1946, grâce
aux talents visionnaires de John Farrow et Richard Ball. Chimiste de
formation, Farrow a fait ses armes auprès de la société irlandaise Agnew
Paints, tandis que Ball, ingénieur, a survécu à sa captivité pendant la guerre.
Sitôt que les deux hommes se rencontrent dans le Dorset, en Angleterre, ils
s’aperçoivent qu’ils nourrissent une passion commune pour la création de
peintures riches en pigments et les formulations originales.
Avant-gardistes, nos deux fondateurs mettent alors un point d’honneur à
utiliser exclusivement des ingrédients de la plus haute qualité. Fidèle à leurs
préceptes, notre laboratoire n’a cessé d’élaborer des techniques de pointe
pour s’assurer de l’exceptionnelle profondeur de couleur et de la grande
résistance de nos peintures et papiers peints. En 2010, nous avons fait le
pari audacieux de passer l’ensemble de notre gamme sur une base d’eau,
respectueuse de l’environnement.
Cet esprit pionnier inspire, aujourd’hui encore, chacune de nos productions.

E X P E RTS E N CO U L E U R
Pour vous aider à créer une atmosphère singulière
De la définition de nos nuances au choix de leur nom si singulier, nous
apportons un soin infini à l’élaboration de notre palette de couleurs. Se
déclinant de tons neutres subtils jusqu’à des teintes foncées enveloppantes,
notre gamme a été savamment pensée pour permettre à la couleur choisie de
fonctionner seule ou de s’intégrer à un agencement plus complexe.
Nous sommes, en outre, fascinés par la relation étroite qu’entretiennent la
lumière et la couleur. Nos experts sont là pour vous aider à décorer votre
pièce en tenant compte de son exposition, qu’elle soit orientée au nord,
au sud, à l’est ou bien à l’ouest, tantôt baignée de lumière naturelle, tantôt
subtilement éclairée par quelques lampes.
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UNE SCIENCE EXACTE
La formulation de finitions longue tenue
et une profondeur de couleur remarquable
Notre peinture est confectionnée à partir d’ingrédients de premier choix et
des pigments les plus riches selon des formules jalousement gardées. C’est
ce qui confère à nos couleurs leur incroyable profondeur ainsi que leur
pouvoir couvrant exceptionnel.
Que vous souhaitiez adopter notre look mat emblématique dans votre
chambre à coucher, jouer sur une finition semi-brillante pour votre
mobilier de cuisine ou bien saisir le regard en appliquant une laque brillante
sur votre porte d’entrée, notre palette présente une collection complète de
finitions pour l’intérieur et l’extérieur.

A R T I S A N S E N P E I N T U R E E T PA P I E R P E I N T
Fabriqués selon des méthodes traditionnelles dans le Dorset, en Angleterre
Nos artisans experts se consacrent à la création de peintures et papiers
peints dans le Dorset. La plupart travaillent au sein de l’usine depuis de
nombreuses années, certains se suivent même de génération en génération.
Tous allient méthodes artisanales et technologies de pointe pour innover
et affiner leurs savoir-faire.
Depuis les motifs gravés sur les blocs d’impression pour papiers peints
jusqu’à la sélection méticuleuse des ingrédients, en passant par les tests
rigoureux réalisés sur nos finitions, notre exigence, nos savoir-faire et
notre passion transparaissent dans chaque pot de peinture et sur chaque
rouleau de papier peint Farrow & Ball.

L’ E X P É R I E N C E F A R R O W & B A L L
Nous donnons vie à vos murs, à l’intérieur comme à l’extérieur
Nos peintures et papiers peints donnent vie aux intérieurs grâce à la
profondeur de leur couleur, à leur capacité à se métamorphoser au contact
de la lumière, mais aussi par leur fini au toucher inimitable. Résultant d’un
savant mélange de pigments, une même teinte peut apparaître éclatante
lorsqu’elle est baignée par le soleil du matin, chaude dans la lumière de
l’après-midi ou enveloppante à la tombée du jour.
Dès l’instant où vous appréhendez l’univers Farrow & Ball – en vous
rendant dans l’un de nos showrooms ou un de nos événements saisonniers,
en parcourant nos supports papier ou encore en consultant nos plateformes
digitales – nous vous promettons une immersion dans un monde aux couleurs
longue tenue, aux finitions haute performance et au style intemporel.

Murs : Joa’s White® No.226 Exterior Masonry, Porte : Brassica® No.271 Exterior Eggshell.

Estate ® Eggshell
Estate® Emulsion
Modern Emulsion

DÉCOUVREZ NOS FINITIONS
Nous mettons à votre disposition une gamme complète de finitions
haute performance pour l’intérieur comme pour l’extérieur
Ses hautes concentrations de dioxyde de titane confèrent à notre peinture
une durabilité et un pouvoir couvrant exceptionnels en seulement deux
couches. Ce pigment d’un blanc éclatant renvoie magnifiquement
la lumière dans l’ensemble de la pièce, restituant cette profondeur de
couleur qui fait la renommée de Farrow & Ball.
Nous avons été parmi les premiers à proposer une gamme 100 % à base
d’eau, et nos peintures n’ont ainsi qu’une faible odeur, sont respectueuses
de l’environnement et peuvent s’utiliser en toute sécurité dans l’ensemble
des pièces de la maison. Les peintures à base d’eau garantissent une facilité
d’application et sèchent en deux heures – il vous suffit simplement de
laver vos pinceaux à l’eau chaude savonneuse après utilisation.

Exterior Eggshell

Full Gloss

Exterior Masonry

Dead Flat

Soft Distemper
Modern Eggshell

N O S F I N I T I O N S E S TAT E
Pour adopter le look signature de Farrow & Ball dans votre intérieur,
notre gamme Estate associe des finis extra-mats à des satinés très brillants
afin d’obtenir une couleur encore plus riche et intense.

Estate Emulsion : Notre finition emblématique poudreuse, très mate, pour
murs et plafonds intérieurs. Soigneusement élaborée pour donner un fini
particulièrement mat, son degré de brillance à 2 % réagit remarquablement
à tout type de lumière pour un rendu inimitable.
Estate Eggshell : Caractérisée par sa longue tenue autant que par son
esthétique, cette finition satinée à brillance modeste de 20 % est très
résistante à une grande variété de taches comme le vin, le café ou encore
les crayons-feutres. Une finition subtile et à l’épreuve du temps pour les
meubles en bois ou en métal.
Full Gloss : Réputée comme étant la finition à base d’eau la plus brillante du
marché, Full Gloss crée un parti pris esthétique saisissant avec sa brillance à
95 % merveilleusement réfléchissante. Idéale pour le bois, les murs et le métal,
à l’intérieur comme à l’extérieur, cette finition polyvalente est également
résistante jusqu’à 6 ans aux effritements, écaillages ainsi qu’à la décoloration.

Plafond : Wimborne White® No.239 Estate® Emulsion, Murs : Green Smoke® No.47 Estate® Emulsion, Boiseries : Green Smoke® No.47 Estate® Eggshell.

NOS FINITIONS MODERN
Adaptée aux zones les plus passantes de votre intérieur, notre gamme Modern
est idéale notamment pour les salles de bain, les cuisines ou les couloirs.
Elle combine une longue tenue exceptionnelle avec une inimitable profondeur de couleur.

Modern Emulsion : Lavable et essuyable avec un degré de brillance à
7 %, cette finition mate durable est particulièrement adaptée aux murs et
aux plafonds. La Modern Emulsion s’avère d’une grande résistance aux
éraflures et aux taches.
Modern Eggshell : Cette finition semi-satinée à 40 % de brillance est
la plus résistante de la gamme. Elle permet de sublimer votre mobilier de
cuisine, ainsi que vos sols et toutes les surfaces intérieures en bois ou en
métal les plus exposées.

Murs : Stiffkey Blue® No.281 Modern Emulsion, Placards : Stiffkey Blue® No.281 et London Stone® No.6 Modern Eggshell, Sol : Stiffkey Blue® No.281 Modern Eggshell.

N O S F I N I T I O N S P O U R L’ E X T É R I E U R
Respirantes, résistantes à l’eau et aux moisissures,
nos finitions pour l’extérieur ont été pensées pour apporter couleur
et protection à vos espaces extérieurs.
Exterior Masonry : Parvenant à combiner un rendu mat classique à 2 %
de brillance avec une respirabilité et une résistance à l’eau parfaites, nos
chimistes ont créé la finition la plus élégante pour votre maçonnerie. Elle
résiste de surcroît à l’écaillage, à l’effritement et à la décoloration jusqu’à
15 ans après son application, avec une perméabilité à la vapeur d’eau de
première classe.
Exterior Eggshell : Avec son degré de brillance de 20 %, ce satiné polyvalent
permet d’injecter de la couleur sur à peu près tout ce qui compose votre
espace extérieur – des bardages en bois des fenêtres jusqu’aux garde-corps
ou gouttières en métal. Notre formulation riche en résine se dilate ou se
contracte en fonction de la météo, évitant ainsi l’écaillage, l’effritement et
la décoloration jusqu’à 6 ans après son application.

Banquette : Brassica® No.271 Exterior Eggshell.

NOS FINITIONS SPÉCIALISÉES
Pensées spécialement pour les demeures d’époque, nos finitions spécialisées
offrent un rendu mat exceptionnel avec une brillance de 2 %.
Casein Distemper : Des résines de caséine soigneusement sélectionnées et
des polymères ouverts uniques permettent à l’humidité de passer à travers
cette finition très mate, garantissant une respiration parfaite des murs et
plafonds intérieurs.
Soft Distemper : Détrempe poudreuse délicate destinée à la décoration
des plâtreries intérieures, Soft Distemper est constitué d’un mélange de
résine naturelle et de minéraux qui s’effacent aisément, permettant ainsi de
préserver les détails les plus fins.
Dead Flat : Mélange réalisé à partir d’une résine alkyde, Dead Flat convient
aux surfaces intérieures en bois, plâtre ou métal. Avec son fini sophistiqué,
il attise la curiosité en recréant parfaitement le style XVIIIe.
Limewash : Finition historique pour les murs et les plafonds, intérieurs
ou extérieurs, Limewash fait corps avec le bâtiment lui-même pour le
protéger des agressions. Une application professionnelle est recommandée.

Murs : Railings™ No.31 Dead Flat, Boiseries : Railings™ No.31 Estate® Eggshell.

L A P R O C É D U R E D ’A P P L I C AT I O N
FARROW & BALL
Nous vous recommandons de suivre notre procédure d’application simple
en 3 couches pour un parfait aspect couvrant et un fini longue tenue.
• Une couche de notre apprêt et sous-couche –
« Primer & Undercoat » – dans la nuance recommandée
• Deux couches de la couleur de votre choix pour bénéficier d’une
exceptionnelle profondeur de couleur
Nos apprêts et sous-couches sont formulés à partir des mêmes ingrédients
de qualité que nos peintures, ce qui vous permet de créer un fini riche et
longue tenue et ce, même sur les surfaces les plus problématiques. Ils sont
disponibles dans quatre tonalités pour correspondre à la couleur sélectionnée :
vous trouverez la nuance recommandée au dos de votre nuancier.

N O T R E C O N S U LTAT I O N C O U L E U R
À DOMICILE
Nos experts sont toujours disponibles pour discuter de vos plans et projets,
ou pour vous aider à concevoir un agencement de couleurs et de finitions
idéale. Visitez nos magasins, contactez-nous en ligne ou par téléphone
pour bénéficier de nos conseils couleur. Vous pouvez aussi tester notre
service de consultation couleur à domicile. Dans le confort de votre propre
maison, notre consultant partagera avec vous des conseils de décoration sur
mesure avant de mettre en couleur vos idées avec sa suggestion personnalisée
d’agencement de peinture et papier peint.
Réservez votre consultation sur farrow-ball.com/colourconsultancy

POUR COMMANDER
En ligne : farrow-ball.com
Par téléphone : +33 (0) 1 45 44 47 94
Par e-mail : exportsales@farrow-ball.com

inspiration.farrow-ball.com
thechromologist.com
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