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Scotch Blue No.W24 Modern Emulsion

COLOUR BY NATURE
16 nouvelles couleurs de peinture
Bienvenue dans cette édition très spéciale de
The Chromologist. Tout au long des pages, vous
découvrirez notre passionnante collaboration avec
le Natural History Museum de Londres, dont la
bibliothèque regorge d’ouvrages rares comme
notamment Werner’s Nomenclature of Colours.
Cette collection présente 16 couleurs directement tirées
du milieu naturel, toutes crées à partir de nos peintures
écologiques à base d’eau, pour vous aider à faire entrer
chez vous les vraies couleurs de la nature. En feuilletant la
brochure, vous découvrirez chaque teinte et l’histoire qui se
cache derrière notre collaboration.
Commandez les pots échantillons de vos couleurs préférées pour
les tester chez vous – achetez en ligne ou passez en boutique.

SNOW WHITE No.W1
Un blanc frais et délicat

Snow White No.W1 Modern Emulsion, Dutch Orange No.W76 Modern Emulsion

Harmonie suggérée:

Sap Green

Snow White

Broccoli Brown

ORANGE COLOURED WHITE No.W5
Un crème chaleureux avec une touche d’orange

Orange Coloured White No.W5 Estate Emulsion

Harmonie suggérée:

Dutch Orange

Orange Coloured White Verdigris Green

SKIMMED MILK WHITE No.W7
Un blanc cassé en demi-teinte

Skimmed Milk White No.W7 Estate Emulsion, Scotch Blue No.W24 Estate Emulsion

Harmonie suggérée:

Dutch Orange

Skimmed Milk White

Scotch Blue

ASH GREY No.W9
Un gris-vert apaisant

Ash Grey No.W9 Estate Emulsion, Snow White No.W1 Estate Emulsion

Harmonie suggérée:

Snow White

Ash Grey

Crimson Red

BROCCOLI BROWN No.W108
Une pierre sombre et douce

Broccoli Brown No.W108 Modern Eggshell

Harmonie suggérée:

Sap Green

Broccoli Brown

Duck Green

ULTRA MARINE BLUE No.W29
Un bleu pur en demi-teinte

Ultra Marine Blue No.W29 Modern Emulsion, Orange Coloured White No.W5 Modern Eggshell

Harmonie suggérée:

Lake Red

Ultra Marine Blue

Emerald Green

IMPERIAL PURPLE No.W40
Un pourpre riche et profond

Imperial Purple No.W40 Modern Eggshell

Harmonie suggérée:

Lake Red

Imperial Purple

Ash Grey

SCOTCH BLUE No.W24
Un bleu profond et intense

Scotch Blue No.W24 Estate Emulsion, Snow White No.W1 Estate Eggshell

Harmonie suggérée:

Snow White

Scotch Blue

Emerald Green

DERRIÈRE LA COLLABORATION
Le Natural History Museum de Londres n’est pas juste un chef-d’œuvre architectural,
c’est aussi une autorité mondiale en matière de nature, de conservation et de découverte
scientifque, qui suscite l’émerveillement de tous ceux qui le visitent. Qui d’autre était
mieux placé pour nous aider à capturer les vraies couleurs du monde qui nous entoure ?
Nous avons rencontré Andrea Hart, chef des collections spéciales de la bibliothèque du
musée, pour parler de ce livre remarquable à partir duquel tout a commencé.
Q: Parlez-nous de Werner’s Nomenclature
of Colours – qu’est-ce qui en fait un ouvrage
si spécial ?
L’histoire de Werner’s Nomenclature of Colours
débute en 1774 par une publication de l’infuent
minéralogiste allemand Abraham Gottlob
Werner, qui cherchait à établir un système de
classifcation pour les couleurs des minéraux.
C’est le peintre écossais Patrick Syme qui a
réalisé cette œuvre originale, ajoutant des
exemples pris dans le monde végétal et animal et
créant ce texte qui est toujours autant apprécié
par les scientifques et les artistes aujourd’hui.
Les nuanciers, jusqu’alors, n’avaient été conçus
que pour les artistes, alors que ce nouveau volume
portatif de Syme établissait une terminologie des
couleurs commune et standardisée qui pouvait
être utilisée pour le travail de terrain dans le
domaine scientifque. L’ouvrage est notamment
connu pour avoir été utilisé par Charles Darwin
pendant son voyage sur le HMS Beagle de 1831
à 1836.
En plus d’être considéré comme le prédécesseur
de tous les systèmes de couleurs modernes,
c’est aussi le charme de Werner’s Nomenclature
of Colours qui le rend si spécial, que ce soit en
raison de ses noms poétiques ou du soin accordé
à son élaboration. Syme a passé un nombre
d’heures incalculable à s’assurer de la stabilité
et de l’homogénéité de ses mélanges, peignant
chacun d’eux sur des fches pour les découper
en échantillons individuels à coller sur chaque
exemplaire du livre.
Q: Faites-nous vivre un jour dans la vie d’un
conservateur – comment est-ce de travailler avec
les Collections Spéciales ?
Depuis le temps considérable que je travaille
avec les Collections Spéciales, j’ai très rarement
connu deux journées identiques. La bibliothèque
du musée contient quelques-uns des ouvrages
les plus précieux du musée, que ce soient des
livres, des manuscrits et des œuvres d’art rares,

ou des archives ofcielles qui documentent
son histoire. Ma responsabilité première est la
préservation et la protection des collections,
ainsi que la gestion, l’accessibilité, la promotion
et le développement de ces collections.
En fait, ma tâche consiste à partager et à
interpréter ce qu’on trouve dans chaque
collection, de sorte que chacun puisse se
sentir inspiré par le milieu naturel. Même
si je travaille avec les collections depuis très
longtemps, je suis toujours autant émerveillée
par elles et par la pertinence qu’elles continuent
d’avoir dans le monde d’aujourd’hui. Il
m’arrive encore d’ouvrir des ouvrages et d’en
avoir le soufe coupé.
Q: Nous encourageons les gens à sortir de chez
eux et à trouver leur modèles de couleurs préférés
dans la nature. Quels sont les conseils que vous
leur donneriez ?
Ma flle est rentrée de l’école l’autre jour
avec un pétale de rose, qu’elle avait ramassé à
cause de cet incroyable dégradé de couleur qui
passait du rose vif au rouge sombre – parfois,
il s’agit simplement de regarder de plus près et,
une fois que vous avez commencé à regarder,
vous découvrez une extraordinaire diversité de
couleurs partout où vous allez.
Vous pourriez vous lancer un déf à vous-même
pour voir combien de teintes d’une couleur
particulière vous pouvez trouver – les frères
Bauer, célèbres artistes de l’histoire naturelle,
avaient 200 nuances de vert sur leur palette.
Un autre déf que vous pouvez vous lancer
est de trouver une chose naturellement bleue
(à l’exception du ciel ou de l’eau !), car c’est l’une
des couleurs les plus rares dans la nature. Pour
vous fxer un vrai déf, prenez un exemplaire
du livre de Werner et voyez combien de
correspondances de couleurs vous pouvez
trouver dans ses pages – essayez peut-être même
de composer des noms de nouvelles couleurs !

Pour en lire plus sur The Chromologist, rendez-vous sur farrow-ball.com

Lake Red No.W92 Modern Emulsion

EMERALD GREEN No.W53
Un vert lumineux et simple

Emerald Green No.W53 Modern Emulsion, Imperial Purple No.W40 Modern Eggshell

Harmonie suggérée:

Snow White

Emerald Green

Imperial Purple

VERDIGRIS GREEN No.W50
Un élégant vert cuivré

Verdigris Green No.W50 Modern Emulsion, Snow White No.W1 Estate Emulsion

Harmonie suggérée:

Orange Coloured White Verdigris Green

Lake Red

SAP GREEN No.W56
Un véritable vert terreux

Sap Green No.W56 Estate Emulsion, Snow White No.W1 Estate Eggshell

Harmonie suggérée:

Broccoli Brown

Sap Green

Deep Reddish Brown

DUCK GREEN No.W55
Un vert profond distingué

Duck Green No.W55 Estate Emulsion, Snow White No.W1 Estate Eggshell, Dutch Orange No.W76 Modern Emulsion

Harmonie suggérée:

Ash Grey

Duck Green

Crimson Red

DUTCH ORANGE No.W76
Un orange pur et éclatant

Dutch Orange No.W76 Modern Eggshell, Broccoli Brown No.W108 Modern Emulsion,
Orange Coloured White No.W5 Modern Emulsion

Harmonie suggérée:

Orange Coloured White

Dutch Orange

Verdigris Green

LAKE RED No.W92
Un rouge audacieux et frais

Lake Red No.W92 Estate Emulsion, Snow White No.W1 Estate Emulsion

Harmonie suggérée:

Imperial Purple

Lake Red

Snow White

CRIMSON RED No.W93
Un rose profond et chaleureux

Crimson Red No.W93 Estate Emulsion

Harmonie suggérée:

Scotch Blue

Crimson Red

Sap Green

DEEP REDDISH BROWN No.W101
Un brun terreux profond

Deep Reddish Brown No.W101 Modern Emulsion, Snow White No.W1 Modern Emulsion

Harmonie suggérée:

Snow White

Deep Reddish Brown

Dutch Orange

D E L A N AT U R E , P O U R L A N AT U R E
Que ce soit par nos ingrédients issus de flières responsables ou nos pots entièrement
recyclables, notre engagement envers l’environnement nous guide dans tout ce que
nous entreprenons.
B A S E D ’ E AU
Toutes nos peintures sont réalisées à partir d’ingrédients fabriqués de manière responsable et d’une
base d’eau écologique. Pratiquement sans odeur avec une teneur faible en COV – ce qui signife
qu’il n’y a pas de mauvaises fumées – elles sont faciles à appliquer et à vivre au quotidien, sans
aucune répercussion sur la richesse et la profondeur de la couleur.

S É C U R I T É P O U R TO U S
En plus d’être plus respectueuses de l’environnement, nos formules douces sont certifées sans danger
pour les enfants.Toutes nos fnitions de la collection Colour by Nature peuvent être utilisées sans
danger sur absolument tout, depuis les meubles pour enfants jusqu’aux jouets. Les brosses se nettoient
facilement avec juste de l’eau, sans besoin de solvants polluants. Quand vous lavez vos brosses et vos
rouleaux, aucun solvant nocif ou polluant ne se retrouve dans les cours d’eau.

E M BA L L AG E R E C Y C L A B L E
Nos pots en métal emblématiques nous aident à réduire de façon significative le volume des déchets
déposés en décharges. Le fait que nos emballages en métal soient recyclables à l’infini garantit à vos
pots vides de pouvoir être transformés encore et encore en articles utiles, et cela même longtemps
après que vous ayez terminé votre projet.
S A N S DA N G E R P O U R
L E S E N FA N T S

RESPECTEUX DE
L’ E N V I RO N N E M E N T

À BASE
D’EAU

S É C H AG E
RAPIDE

E N S AV O I R P L U S
Rendez-vous sur farrow-ball.com/eco pour découvrir ce que nous faisons pour
rendre vos projets plus écologiques.

Couverture: Lake Red No.W92 Estate Emulsion, Snow White No.W1 Estate Emulsion

Deep Reddish Brown No.W101 Estate Emulsion, Crimson Red No.W93 Estate Emulsion,
Snow White No.W1 Estate Emulsion

À VOTRE SERVICE
www.farrow-ball.com
+33 (0) 1 45 44 47 94
exportsales@farrow-ball.com

#ColourByNature
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