
Une infinité de combinaisons
Une seule collection

Countless Combinations  
One Colour Collection



WALLS: Weimaraner  
AF-155, Aura®, Matte
MURS : Weimaraner  
AF-155, AuraMD, fini mat

Science meets art with our  
Affinity® Collection—144 colours specially  

formulated to harmonize perfectly.  
Attractive colours that pair and flow naturally  

from room-to-room. Mix and match with  
confidence—and show off your creative flair.

Au confluent de la science et de l’art,  
Affinité MD est une collection de 144 couleurs conçues 

expressément pour s’harmoniser à la perfection.  
Ces couleurs attrayantes s’agencent  

afin de créer une fluidité naturelle d’une pièce  
 à l’autre. Combinez-les en toute confiance et 

laissez libre cours à votre créativité.

Colour accuracy is only guaranteed when tinted in quality Benjamin Moore Paints. On-screen and printer colour representations may vary from actual paint colours. L’exactitude des couleurs 
est assurée uniquement avec l’utilisation des peintures de qualité Benjamin MooreMD.  Les couleurs illustrées peuvent différer légèrement de la peinture en contenant.



ABOVE: WALLS: Constellation 
AF-540, ben, Eggshell  
EN HAUT : MURS : Constellation 
AF-540, ben, fini velouté

TRIM: Frostine AF-5 ben,  
Semi-Gloss MOULURES : Givrage 
AF-5, ben, fini semi-lustre

LEFT: NEAR WALLS: Thicket AF-405, ben®, 
Eggshell À GAUCHE : MURS EN AVANT-PLAN : 
Roncier AF-405, benMD, fini velouté

FAR WALLS: Constellation AF-540, ben, 
Eggshell MURS EN ARRIÈRE-PLAN : 
Constellation AF-540, ben, fini velouté

TRIM: Frostine AF-5 ben, Semi-Gloss 
MOULURES : Givrage AF-5, ben, fini semi-lustre

Colour accuracy is only guaranteed when tinted in quality Benjamin Moore Paints. On-screen and printer colour representations may vary from actual paint colours. 
L’exactitude des couleurs est assurée uniquement avec l’utilisation des peintures de qualité Benjamin MooreMD.  Les couleurs illustrées peuvent différer légèrement de la 
peinture en contenant.



WALLS: Carob AF-160,  
REGAL® Select, Eggshell 
MURS : Caroube Savoureuse  
AF-160, REGALMD Select, fini 
velouté

BOOKCASE: Nightingale  
AF-670, REGAL Select, Semi-
Gloss BIBLIOTHÈQUE :  
Rossignol AF-670, REGAL 
Select, fini semi-lustre

Colour accuracy is only guaranteed when tinted in quality Benjamin Moore Paints. On-screen and printer colour representations may vary from 
actual paint colours. L’exactitude des couleurs est assurée uniquement avec l’utilisation des peintures de qualité Benjamin MooreMD.  Les couleurs 
illustrées peuvent différer légèrement de la peinture en contenant.



KITCHEN CABINETS: Pashmina  
AF-100, REGAL Select, Eggshell 

ARMOIRES DE CUISINE : Pashmina  
AF-100, REGAL Select, fini velouté

HALLWAY WALLS: Jute AF-80, 
Aura, Eggshell MURS DU COULOIR : 

Jute AF-80, Aura, fini velouté

DOOR: Exhale AF-515, Aura 
Exterior, Semi-Gloss PORTE : Bouffée 

d’Air AF-515, Aura d’extérieur, fini 
semi-lustre

WALLS: Proposal AF-260, Benjamin 
Moore Natura®, Eggshell MURS : 
Fiançailles AF-260, Benjamin  
Moore NaturaMD, fini velouté

TRIM & CEILING: Frostine AF-5, 
Benjamin Moore Natura, Semi-Gloss 
(trim), Flat (ceiling) MOULURES ET 
PLAFOND : Givrage AF-5, Benjamin 
Moore Natura, fini semi-lustre 
(moulures), fini mat (plafond) 

Colour accuracy is only guaranteed when tinted in quality Benjamin Moore Paints. On-screen and printer colour representations may 
vary from actual paint colours. L’exactitude des couleurs est assurée uniquement avec l’utilisation des peintures de qualité Benjamin 
MooreMD.  Les couleurs illustrées peuvent différer légèrement de la peinture en contenant.



TRIM: Fossil AF-65, REGAL Select, 
Semi-Gloss MOULURES : Fossile  

AF-65, REGAL Select, fini semi-lustre

WALLS & MANTEL: Frostine AF-5, 
REGAL Select, Eggshell MURS ET 
MANTEAU DE FOYER : Givrage  
AF-5, REGAL Select, fini velouté

WALLS (LEFT): Luxe AF-580, 
ben, Eggshell  

MURS (À GAUCHE) : Luxe  
AF-580, ben, fini velouté

Colour accuracy is only guaranteed when tinted in quality Benjamin Moore Paints. On-screen and printer colour representations may vary from 
actual paint colours. L’exactitude des couleurs est assurée uniquement avec l’utilisation des peintures de qualité Benjamin MooreMD.  Les couleurs 
illustrées peuvent différer légèrement de la peinture en contenant.



From soft and airy to rich and seductive, begin your exploration of Affinity® with this curated palette of 30 hues from the full collection.

Solitude AF-545
Solitude 

Lucerne AF-530
Luzerne 

Flint AF-560
Silex

Tranquility AF-490
Tranquillité 

Croquet AF-455
Croquet 

Thicket AF-405
Roncier

Constellation AF-540
Constellation 

Exhale AF-515
Bouffée d’Air

Atmospheric AF-500
Atmosphérique

Frostine AF-5
Givrage 

Thunder AF-685
Tonnerre 

Sparrow AF-720
Moineau

Eternity AF-695
Éternité

Metropolitan AF-690
Métropolitain 

Storm AF-700
Tourmente

Colour accuracy is only guaranteed when tinted in quality Benjamin Moore Paints. On-screen and printer colour representations may vary from actual paint colours. L’exactitude des couleurs est assurée uniquement avec l’utilisation des peintures de qualité Benjamin MooreMD.  Les couleurs illustrées peuvent différer légèrement de la peinture en contenant.



Tempest AF-590
Tempête

Luxe AF-580
Luxe 

Nightingale AF-670
Rossignol

French Press AF-170
Cafetière

Carob AF-160
Caroube Savoureuse

Wish AF-680
Souhait

Caliente AF-290
Caliente

Dinner Party AF-300
Festivités

Proposal AF-260
Fiançailles

Cotswold AF-150
Toit de Chaume

Fossil AF-65
Fossile 

Steam AF-15
Buée

Weimaraner AF-155
Weimaraner

Pashmina AF-100
Pashmina

Jute AF-80
Jute 

D’une subtilité aérienne à une profondeur ténébreuse, abordez l’exploration de la couleur avec la palette AffinitéMD et ses 30 teintes soigneusement sélectionnées.

Colour accuracy is only guaranteed when tinted in quality Benjamin Moore Paints. On-screen and printer colour representations may vary from actual paint colours. L’exactitude des couleurs est assurée uniquement avec l’utilisation des peintures de qualité Benjamin MooreMD.  Les couleurs illustrées peuvent différer légèrement de la peinture en contenant.



Harness the beauty of Affinity’s 144 colours in a range 
of Benjamin Moore products. Below is just a sampling 
of the premium products that will bring Affinity to your home.

Misez sur la beauté des 144 couleurs de la collection Affinité 
dans une gamme de produits Benjamin Moore. Vous trouverez 
ci-dessous quelques-uns des produits de qualité supérieure qui mettront 
en valeur les couleurs Affinité dans votre décor.

The most advanced way to bring colour to life, AuraThe most advanced way to bring colour to life, Aura®® uses proprietary  uses proprietary 
Colour Lock™ technology to create discernibly richer, truer colour.Colour Lock™ technology to create discernibly richer, truer colour.

La façon la plus perfectionnée de donner vie à la couleur, AuraLa façon la plus perfectionnée de donner vie à la couleur, AuraMDMD est issue  est issue 
de la technologie exclusive Colorafi xede la technologie exclusive Colorafi xeMDMD pour créer une couleur indéniablement  pour créer une couleur indéniablement 
plus riche et plus authentique.plus riche et plus authentique.

A trusted premium brand, REGALA trusted premium brand, REGAL®® Select delivers consistent and dependable  Select delivers consistent and dependable 
performance and is washable in a wide variety of colours and fi nishes.performance and is washable in a wide variety of colours and fi nishes.

Marque supérieure de confi ance, REGALMarque supérieure de confi ance, REGALMDMD Select procure une performance fi able  Select procure une performance fi able 
à tout coup. Lavable, elle est offerte dans un vaste éventail de couleurs et de fi nis.à tout coup. Lavable, elle est offerte dans un vaste éventail de couleurs et de fi nis.

The perfect introduction to premium paint, benThe perfect introduction to premium paint, ben®® offers easy application  offers easy application 
and great touch-up characteristics.and great touch-up characteristics.

Un produit par excellence pour découvrir les peintures de qualité supérieure, Un produit par excellence pour découvrir les peintures de qualité supérieure, 
benbenMDMD offre une facilité d’application et de retouche remarquable. offre une facilité d’application et de retouche remarquable.

Purchase Purchase paint samplespaint samples atat 
your local Benjamin Moore store. Testing colours your local Benjamin Moore store. Testing colours 

on your wall promises peace-of-mind.on your wall promises peace-of-mind.

Procurez-vous des Procurez-vous des flacons d’essai flacons d’essai chez chez 
votre détaillant Benjamin Moore. Vous verrez qu’en votre détaillant Benjamin Moore. Vous verrez qu’en 
essayant la couleur sur votre mur, vous obtiendrez essayant la couleur sur votre mur, vous obtiendrez 

la tranquillité d’esprit.la tranquillité d’esprit.

Our greenest product, Benjamin Moore NaturaOur greenest product, Benjamin Moore Natura®® has zero VOCs, zero emissions  has zero VOCs, zero emissions 
and offers beautiful and durable results. Certifi ed asthma & allergy friendlyand offers beautiful and durable results. Certifi ed asthma & allergy friendly®®. . 

Notre peinture la plus écologique, Benjamin Moore NaturaNotre peinture la plus écologique, Benjamin Moore NaturaMD MD  n’émet aucun COV ni  n’émet aucun COV ni 
aucune émission et offre des résultats magnifi ques et durables. Certifi ée asthma &aucune émission et offre des résultats magnifi ques et durables. Certifi ée asthma &
allergy friendlyallergy friendlyMDMD.  .  



Eliminate guesswork.
A fail-safe way to choose colours that work 
harmoniously with one another, Affi nity®

ensures perfect colour combinations.

Éliminez les incertitudes.
Solution sûre pour choisir des couleurs qui 
s’harmonisent à ravir, la collection Affi nité MD

permet de créer des combinaisons parfaites.
FRONT COVER NEAR WALL: Tempest AF-590, Aura, 
Matte  PAGE COUVERTURE, MUR EN AVANT-PLAN :  
Tempête AF-590, Aura, fi ni mat

FAR  WALL: Jute AF-80, Aura, Eggshell MUR EN 
ARRIÈRE-PLAN : Jute AF-80, Aura, fi ni velouté  

BACK COVER NEAR WALL: Wish AF-680, REGAL 
Select, Eggshell COUVERTURE ARRIÈRE, MUR EN 
AVANT-PLAN : Souhait AF-680, REGAL Select, fi ni velouté

TRIM AND STAIRS: Frostine AF-5, REGAL Select, Semi-
Gloss MOULURES ET CONTREMARCHES : Givrage AF-5, 
REGAL Select, fi ni semi-lustre

BACK COVER FAR WALL: Proposal AF-260, REGAL 
Select, Eggshell COUVERTURE ARRIÈRE : MUR EN 
ARRIÈRE-PLAN : Fiançailles AF-260, REGAL Select, 
fi ni velouté
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