
Semi-transparent Stain
Colour selector

Palette de couleurs  
Teinture semi-transparente

Professional Wood Finishes

Revêtements professionnels  
pour bois
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Light Oak / Chêne clair

PROFESSIONAL  
WOOD FINISHES

REVÊTEMENTS PROFESSIONNELS 
POUR BOIS

Coffee / CaféWeathered Barnboard / 
Bois de grange vieilli

Cinder / Scorie

Storm Gray / Gris tempête

Avocado / Avocat

Smoke Blue / Fumée bleue

Espresso / Espresso

Black Oak / Chêne noir 

Polar Blue / Bleu polaire

Ginger / Gingembre

Ebony / Ébène

Mushroom / Champignon

Driftwood Gray / Bois de grève gris

Blueridge Gray / Gris Blueridge

Pearl Gray / Gris perle

Beige Gray / Gris beige

Light Oak / Chêne clair

Aspen Tan / Tremble havane Light Mocha / Moka pâle

Desert Sand / Sable du désert



Colours shown will vary with wood type, colour, grain, texture and wood porosity. Surface colour and texture can affect final finish colour and the number of coats 
required to achieve the desired colour. Test a sample on the surface to be finished before proceeding. Colour chips do not reflect colour with 100% accuracy. 

Les couleurs illustrées peuvent varier selon l’essence, la couleur, le grain, la texture et la porosité du bois. La couleur et la texture de la surface peuvent affecter  
la teinte finale et le nombre de couches requises pour obtenir la teinte désirée. Faites un essai sur la surface à teindre avant de commencer. Les jetons de couleurs  
ne sont pas précis à 100 %. 

Teak / Teck Tobacco / Tabac

Redwood Naturaltone / 
Séquoia teinte naturelle

Walnut / Noyer Oxford Brown / Brun oxfordRedwood / Séquoia

Naturaltone Fir/Pine /  
Sapin/pin teinte naturelle

Dark Mahogany / Acajou foncé

Clove Brown / Brun girofle

Olive Brown / Brun olive

Cedar Naturaltone /  
Cèdre teinte naturelle

Dark Oak / Chêne foncé

Brick Red / Rouge brique

Dark Tahoe / Tahoe foncé

Rosewood / Bois de rose

Caramel / Caramel

Russet / Roux

Cinnamon / Cannelle

Sierra / Sierra

Black Walnut / Noyer noir

CWF-Redwood / CWF-SéquoiaHoney Gold / Miel d’orNatural / Naturel

Canyon Brown / Marron canyonChestnut / Châtaigne

Cedar / Cèdre*

* Cedar colour also available in WoodPride 9750A. / La couleur Cèdre est également offerte dans la gamme WoodPride 9750A.

COLOURS AVAILABLE IN CWF-UV5® AND INTERIOR STAINS ONLY.
COULEURS OFFERTES POUR LA GAMME CWF-UV5MD  
ET LES TEINTURES D’INTÉRIEUR SEULEMENT.

CWF-Walnut / CWF-Noyer
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THE DULUX DIFFERENCE  
HIGH-PERFORMANCE WOOD CARE PRODUCTS, 
TRUSTED RESULTS.

Our comprehensive family of Dulux Professional Wood Finishes consistently 
lives up to our reputation for exceptional, total product performance. 

From preparation to interior stains and varnishes to exterior finishing, each 
high-performance product in the Dulux wood care line is made with superior 
raw materials and has undergone extensive product testing with chemists, 
field experts and professional applicators. Our selection of semi-transparent 
stain colours brings out the best of wood’s natural beauty.

Trust Dulux Professional Wood Finishes to protect and beautify for years  
to come.

LA DIFFÉRENCE DULUX 
PRODUITS DE SOIN DU BOIS DE HAUTE 
PERFORMANCE, RÉSULTATS ÉPROUVÉS.

Dulux propose une gamme complète de revêtements professionnels  
pour le bois dont le rendement exceptionnel est toujours à la hauteur de 
notre réputation. 

Des produits de préparation des surfaces aux teintures et aux vernis 
d’intérieur, en passant par les finis d’extérieur, tous les revêtements de 
haute performance proposés par Dulux sont formulés à partir de matières 
premières de qualité supérieure, et font l’objet de tests exhaustifs réalisés 
par des chimistes, des spécialistes du secteur et des peintres professionnels. 
Nos teintures semi-transparentes sont offertes dans une vaste gamme de 
couleurs qui soulignent la beauté naturelle du bois.

Faites confiance aux revêtements professionnels pour le bois Dulux pour 
protéger et rehausser vos surfaces pour les années à venir.
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Every great stain project starts with the right preparation. Visit Dulux.ca/preparation  
to find out more. / Tous les projets de teinture réussis débutent par une préparation adéquate.  
Rendez-vous à Betonel.com/preparation pour en savoir plus.

Dulux.ca
TECHNICAL SERVICE / SERVICE TECHNIQUE : 1-800-441-9695

© 2019 PPG Industries, Inc. All rights reserved. Dulux is a registered trademark of AkzoNobel and is licensed to PPG Architectural Coatings Canada, Inc. for use in Canada only.  
The Multi-Colored Swatches Design is a registered trademark of PPG Architectural Finishes, Inc. Bétonel and CWF are registered trademarks of the PPG Group of Companies.

© 2019 PPG Industries, Inc. Tous droits réservés. Dulux est une marque déposée d’AkzoNobel, et est utilisée sous licence au Canada seulement par PPG Revêtements Architecturaux Canada, Inc. 
Le Multi-Colored Swatches Design est une marque déposée de PPG Architectural Finishes, Inc. Bétonel et CWF sont des marques déposées de PPG Group of Companies.

Redwood / Séquoia • Cinder / ScorieDesert Sand / Sable du désert




