TOUT SAVOIR SUR LES COULEURS
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PA R O Ù C O M M E N C E R
La réputation de Farrow & Ball en matière de couleurs n'est plus à faire. Les 132
teintes de notre nuancier ont été créées pour faciliter les accords de couleurs.
Inutile d'être diplômé d'une école de décoration d'intérieur pour trouver les
bonnes harmonies, celles dans lesquelles vous vous sentirez bien. Vous êtes
impressionné par le nombre de combinaisons possibles ? Nous sommes là pour
vous guider, en prenant en compte la lumière et l'orientation des différentes
pièces et les heures de la journée où vous les utilisez. Notre objectif : vous
aider à trouver les tons neutres et les couleurs soutenues qui sauront vous
séduire. Grâce à ce guide, vous allez rapidement être capable de sélectionner
les harmonies les mieux adaptées à votre intérieur. Il va vous aider, pas à pas, à
découvrir la couleur juste.

Sources d'inspiration
N'hésitez pas à piochez des idées dans les magazines de décoration
d'intérieur et les blogs comme The Chromologist (thechromologist.com), le
site Internet de Farrow & Ball (farrow-ball.com) et notre site : inspiration.
farrow-ball.com. Les réseaux sociaux comme Pinterest constituent aussi
des sources d’inspiration. Glissez dans une chemise des photos et les idées
qui ont retenu votre attention. Elles pourront constituer autant de points
de départ pour sélectionner vos couleurs.
Image de couverture. Murs: Saxon Green® Estate® Emulsion, Murs: Dix Blue® Estate® Emulsion.
1. Murs: Stiffkey Blue® Estate® Emulsion, Sol: Hardwick White® Floor Paint, Boiseries: Light Blue™, Bureau: Setting Plaster® Estate® Eggshell.

TIREZ LE MEILLEUR PARTI DE LA LUMIÈRE
NATURELLE
La lumière est l'élément le plus important à prendre en considération lors du
choix des couleurs. L'intensité de la lumière naturelle et l'orientation des pièces
peuvent en effet considérablement modifier leur perception. Une même couleur
sera différente d'une pièce à l'autre, selon l'heure de la journée et la saison. Ces
variations sont intéressantes, mais ajoutent un degré de complexité à votre choix.
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U N E O R I E N TAT I O N N O R D . . .
…rend les couleurs plus froides et les durcit. Elle engendre en contrepartie
une sensation d'espace et de lumière.
Nos conseils :
• Si vous souhaitez utiliser des tons clairs, évitez les tonalités vertes ou grises.
Préférez-leur des couleurs à dominante jaune comme Ringwold Ground,
New White et White Tie. Elles éclaireront votre pièce.
• Ne contrariez surtout pas la nature. Réchauffez et théâtralisez votre intérieur
avec des couleurs fortes de la veine de Brinjal, Book Room Red ou
Down Pipe. Elles apporteront une ambiance intime.
1. Murs: Brinjal® Modern Emulsion 2. Murs: Dayroom Yellow™, Boiseries: Blackened® Estate® Eggshell.

U N E O R I E N TAT I O N S U D . . .
...baigne les pièces d'une lumière chaude à toutes les heures de la journée. Par
temps ensoleillé, elle tire les couleurs vers le jaune.
Nos conseils :
• Accentuez la sensation de lumière et d'espace par des tons clairs. Les bleus dou
comme Pavillon Blue ou Borrowed Light apporteront une ambiance de bord
de mer. Et les tons neutres rehaussés de rouge, comme Joa's White,
réchaufferont l'ambiance.
• Créez un esprit contemporain avec des couleurs aux nuances bleues froides
comme Dimpse. Et tranchez avec des huisseries d'un blanc éclatant pour
ajouter une touche de fraîcheur.

U N E O R I E N TAT I O N E S T- O U E S T. . .
…est synonyme d'importante variation de la lumière au fil de la journée.
Tenez compte de l'orientation de la pièce que vous utilisez le plus et choisissez
la couleur la mieux adaptée à son orientation.

3
3. Murs: Dimpse® Estate® Emulsion, Boiseries: Wevet® Estate® Eggshell.

U N E O R I E N TAT I O N O U E S T. . .
… se caractérise par une lumière plus froide le matin et plus chaude et intense
l'après-midi.
Nos conseils :
• Utilisez des couleurs présentant une touche de rouge. Elles accentueront la
chaleur de la lumière dans l'après-midi et au coucher du soleil. Des roses
légers comme Middleton Pink ou Great White rendront l'ambiance de la
pièce plus chaleureuse.
• Des murs peints en blanc mettront en valeur la lumière naturelle comme
la lumière artificielle. Des blancs cassés comme Wimborne White ou
Pointing dégageront une sensation d'espace.
• Des gris neutres comme Slipper Satin ou Ammonite, plus froids le matin,
plus chauds l'après-midi, apporteront une sensation de lumière quelle que
soit l'heure de la journée.
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Une astuce
Pour apporter une sensation d'espace et de lumière à vos pièces, utilisez une
couleur plus foncée dans l'entrée et les couloirs. Les pièces s'ouvrant sur
ces derniers paraîtront instantanément plus lumineuses et spacieuses. Et ces
lieux de passage y gagneront en personnalité.
1. Panneaux muraux: French Gray™ Estate® Eggshell 2. Murs: Green Blue™ Estate® Emulsion, Boiseries: All White™ Estate® Eggshell.
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U N E O R I E N TAT I O N E S T. . .
…offre une lumière éclatante le matin et plus fraîche, légèrement bleutée,
l'après-midi.
Nos Conseils :
• Optez pour des verts et des bleus harmonisés avec des bleus légers. Misez
sur la clarté, mais réchauffée de Pale Powder et Teresa's Green. Deux
couleurs qui chanteront sous le soleil du matin. Pour accentuer encore
l'impression de lumière, n'hésitez pas à utiliser un ton plus soutenu pour
les meubles et les boiseries. Par contraste, Chappell Green ou Dix Blue «
éclairciront » les murs.
• Si vous appliquez un blanc, choisissez-le avec une pointe de vert ou de bleu.
James White ou Cabbage White donneront d'excellents résultats à l'est.

J O U E Z AV E C L A L U M I È R E A RT I F I C I E L L E
Cette lumière modifie la perception que nous avons des couleurs. La lumière
jaune émise par les ampoules halogènes et à incandescence réchauffe les
couleurs. A l'autre extrémité du spectre, les LED diffusent une lumière
bleue, bien adaptée à un intérieur contemporain. Les ampoules émettant une
lumière blanche, proche de celle du jour, rendent les couleurs plus crues.
Si vous préférez éclairer une pièce avec des bougies, tournez-vous vers des
teintes douces comme Dead Salmon, ou plus argenté, comme Ball Green.
Elles apporteront une atmosphère intime et romantique à votre intérieur.
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COMMENCEZ PAR LES COULEURS NEUTRES
Du jaune neutre aux gris bleutés, plus adaptés aux intérieurs modernes, il
n'existe pas moins de six grandes familles de couleurs neutres. Ces couleurs
présentent la particularité de pouvoir fonctionner ensemble ou associées à
d'autres couleurs du nuancier. Reste à choisir la famille de couleur neutre
la mieux adaptée à votre intérieur, en prenant en compte la qualité de la
lumière. À partir de là, et seulement à partir de là, vous pourrez commencer
à concevoir l'ensemble de votre décoration, en jouant sur l'ensemble de la
palette des couleurs et des papiers peints.
Véritable base de votre décor, la famille de couleurs neutres que vous
aurez sélectionnée permettra de créer une ambiance cohérente entre les
différentes pièces.
Pour mieux vous guider, nous avons associé à chaque groupe de couleurs
neutres quelques couleurs soutenues ainsi que des papiers peints. Autant de
sources d'inspiration pour mettre les couleurs neutres en valeur.
Déterminez la bonne famille.

1. Murs: Slipper Satin® Estate® Emulsion, Boiseries: Off-White™ Estate® Eggshell 2. Murs: White Tie® Modern Emulsion, Baignoire: Pelt® Estate® Eggshell 3. Murs:
Archive® & London Stone® Modern Emulsion, Plafond: Dimity® Estate® Emulsion, Boiseries: Pointing® Estate® Eggshell 4. Murs: Wimborne White®
Estate® Emulsion, Boiseries: Wimborne White® Estate® Eggshell 5. Murs: Purbeck Stone™ Estate® Emulsion, Boiseries: Cornforth White® Estate® Eggshell, Sol:
Ammonite® Floor Paint, Armoire: Purbeck Stone™ & Ammonite® Estate® Eggshell 6. Murs: Dimpse® & Stiffkey Blue® Estate® Emulsion, Sol: Down Pipe® Floor Paint.

LES COULEURS NEUTRES TRADITIONNELLES

Lim

eW

hite ™

Old White®

Slipper Satin®

Off-White™

La plus sophistiquée des familles de couleurs neutres est ancrée dans la
tradition, mais s'accorde aussi aux intérieurs contemporains. La nuance
gris-vert, caractéristique de cette famille, est juste intemporelle.

Accents possibles
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1. Murs: Slipper Satin® Estate® Emulsion, Boiseries: Off White™
Estate® Eggshell.

Brocade BP 3208

Pigeon®

Mouse’s Back®

LES COULEURS NEUTRES À BASE DE JAUNE
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Cette famille facile à vivre s'adapte à toutes les situations. Ses tonalités crème,
flatteuses, puisent leur inspiration dans la campagne. Mais attention, ces
couleurs neutres sont beaucoup plus subtiles qu'un simple blanc cassé de jaune.
Une pointe de noir leur apporte un rendu très particulier, qui les différencie
des crèmes ordinaires.

Accents possibles
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2. Murs: White Tie® Modern Emulsion, Baignoire: Pelt® Estate®
Eggshell, Boiseries: Pointing® Estate® Eggshell.

Ocelot BP 3702
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L E S C O U L E U R S N E U T R E S À B A S E D E RO U G E
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Ces couleurs intemporelles créent les combinaisons neutres les plus chaudes.
Elles s'harmonisent parfaitement avec les intérieurs traditionnels, mais sont
également bien adaptées aux espaces contemporains. Leur nuance de rouge
met en valeur les matériaux bruts comme le cuir ou la pierre naturelle.

Accents possibles

1
1. Murs: Archive® & London Stone® Modern Emulsion, Plafond:
Dimity® Estate® Emulsion, Boiseries: Pointing® Estate® Eggshell.

Brockhampton Star BP 501

London Clay®

Eating Room Red®

LES COULEURS NEUTRES CONTEMPORAINES
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Skimming Stone®

Résolument urbaine et contemporaine, cette famille se caractérise par une
dominante de gris. Mais un gris relevé d'une pointe de lilas qui lui apporte
une touche décorative et chaude.

Accents possibles

2
2. Murs: Wimborne White® Estate® Emulsion, Boiseries: Wimborne
White® Estate® Eggshell.

Lotus BP 2011

Charleston Gray®

Pelt®

LES COULEURS NEUTRES GRISES
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Ni trop froides, ni trop chaudes, leur sobriété les rend faciles à utiliser. Ces
couleurs minimalistes et apaisantes sont souvent associées à la très en vogue
époque gustavienne.

Accents possibles
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1. Murs: Purbeck Stone™ Estate® Emulsion, Boiseries: Cornforth
White® Estate® Eggshell, Sol: Ammonite® Floor Paint, Armoire:
Purbeck Stone™ Estate® Eggshell.

Tented Stripe ST 13113

Railings™

Stiffkey Blue®

L E S C O U L E U R S N E U T R E S F RO I D E S
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Leur nuance bleutée, plus froide que celle des autres familles, crée une
ambiance brute, soulignant le côté architectural des espaces contemporains.

Accents possibles
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2. Murs: Dimpse® & Stiffkey Blue® Estate® Emulsion, Boiseries:
Dimpse® Estate® Eggshell, Sol: Down Pipe® Floor Paint.
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St Giles Blue®

O S E Z L E S C O U L E U R S F O RT E S

M

ol
e's

Br

ea
th ®

Le choix de couleurs soutenues ne suit pas de règle précise, mais exige de
la méthode. Partez des couleurs neutres et cherchez, à partir de là, des tons
en harmonie et avec lesquels vous vous sentirez bien. Nous avons associé
des gris doux à différentes couleurs fortes pour démontrer à quel point une
association de couleurs peut transformer du tout au tout l'ambiance d'une
pièce : harmonie tout en contraste avec Mole's Breath, fraîcheur de Stiffkey
Blue, légère sensation de chaleur avec Nancy’s Blushes, ou encore note
acidulée d’une chaise en Yellowcake.
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1. Murs: Purbeck Stone™ Estate® Emulsion, Chaise: Yellowcake® Estate® Eggshell, Sol: Down Pipe® Floor Paint.
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QUELQUES IDÉES D'HARMONIES
La meilleure façon de trouver une association réussie est de jouer avec
les couleurs en les mettant côte à côte. Celles qui fonctionnent le mieux
ensemble sont souvent celles qui partagent les mêmes nuances. Pour vous aider
à vous lancer, nous avons choisi de vous présenter quelques idées de mariages
de couleurs.
Les nuances chaudes de rose, jaune et rouge dégagent une ambiance cosy.
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QUELQUES IDÉES D'HARMONIES
L'utilisation de gris et de verts doux apporte une sensation de calme et de
repos. Les bleus pâles, qui évoquent la lumière du jour, vous transportent en
bord de mer. La fraîcheur des verts, elle, rappelle la nature.
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1. Murs: Breakfast Room Green® Estate® Emulsion, Boiseries: Calke Green® Estate® Eggshell, Sol: Light Gray™ Floor Paint.
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QUELQUES IDÉES D'HARMONIES
Associer des couleurs intenses ou des tons foncés à des couleurs claires
permet de jouer avec les ambiances. Les couleurs claires donnent de la vie
à la pièce, alors que les couleurs foncées lui ajoutent une touche d'intimité.
Le mariage entre une couleur claire et une couleur forte produit le même
effet, mais d'une façon moins accentuée, tout comme l'association entre une
couleur foncée et sa complémentaire plus claire.
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1. Murs: Oval Room Blue® Estate® Emulsion, Table: Cook's Blue® Estate® Eggshell.
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M A R I E Z C O U L E U R S E T M OT I F S
Les papiers peints permettent de créer une ambiance originale en apportant
une texture, une dimension tactile à votre décoration. Les papiers peints
Farrow & Ball offrent l'avantage supplémentaire d'être réalisés à partir de notre
propre palette de couleurs. Il est donc beaucoup plus facile de trouver une
teinte en harmonie avec votre papier. L'utilisation de motifs vous ouvre un
large éventail de possibilités. Voici quelques conseils qui vous guideront dans
vos choix :
• Pour créer une sensation d'unité, coordonnez la couleur dominante du
papier peint avec le sol, les murs et les éléments de décoration de la pièce.
• Des papiers peints, aux motifs sobres, et des peintures utilisant les uns et les
autres une palette de couleurs neutres créent un subtil effet de matière.
Cette association s'accorde avec des coussins, accessoires et objets de
couleur plus soutenue.
• Mélangez et faites correspondre les motifs du papier peint avec votre
couleur de peinture. Cela apportera de la cohérence à la décoration de la
pièce et évitera toute impression de surcharge.

1
1. Murs: Paisley BP 4702, Boiseries: Old White® Estate® Eggshell 2. Murs: BP 2808 Renaissance, Boiseries: Teresa's Green™ Estate® Eggshell.
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I D É E S D ’ A S S O RT I M E N T S D E C O U L E U R S
AV E C D U PA P I E R P E I N T
Tented Stripe ST 1361
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Une astuce
Confectionnez un tableau d'échantillons de couleurs et de motifs d'une
dimension adaptée à chaque utilisation. Une large surface d'échantillon
facilitera votre choix de couleurs et de papiers peints sur un mur.
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CRÉEZ UN CHEMIN
DE COULEUR
Il est préférable de choisir des couleurs
de tonalités voisines entre deux
pièces. Et procédez étage par étage,
en prenant toujours en compte votre
champ de vision, qui peut embrasser
plusieurs pièces. Cette méthode, à
ne pas appliquer de façon trop rigide,
permet de réfléchir à la façon dont
une couleur peut interférer avec celle
de la pièce voisine.
Il peut ainsi être intéressant de reprendre
la couleur des murs et la couleur des
boiseries d'une pièce à l'autre, mais en
les inversant. L'utilisation des mêmes
couleurs crée alors un sentiment de
continuité, chaque pièce conservant
sa propre personnalité. Par exemple, le
choix d'une couleur sombre et d'une
couleur claire, alternées entre murs
et boiseries, donnera deux pièces de
clarté différente
1. Murs: Dix Blue™ Estate® Emulsion, Murs: Charlotte's Locks® Modern Emulsion 2. Murs: Oval Room Blue®, Brinjal® & Cornfor th White® Modern
Emulsion, Baignoire: Wimborne White® Estate® Eggshell.
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E X E M P L E S D ' I N T E N S I T É S D E TO N A L I T É
TO N S C L A I R S

Middleton Pink®

Tunsgate Green®

Pavilion Blue™

TO N S M OY E N S

Cinder Rose™

Breakfast Room Green®

Lulworth Blue®

TO N S F O N C É S

Brinjal®

Hague Blue®

Studio Green®

I N S P I R AT I O N S D E C O U L E U R S
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Les couleurs ont la vertu d'apporter une sensation de gaîté et d'originalité
dans une pièce. Et ce pouvoir des couleurs n'a d'ailleurs pas fini d'alimenter
les discussions. Bref, la peinture est le moyen idéal de créer une décoration
personnelle et réussie.
1. Murs: Churlish Green™ Modern Emulsion, Tubería: Charlotte's Locks® Estate® Eggshell, Boiseries: Pink Ground™ Estate® Eggshell.

I N S P I R AT I O N S D E C O U L E U R S

2

Le simple fait de peindre des panneaux de différentes nuances de gris apporte
une touche d'originalité à un espace neutre, par un effet de patchwork.

2. Murs: Blackened® Modern Emulsion, Panneaux muraux: Strong White™, Dimity®, Pavilion Gray®, Dimpse®, Hardwick White® & Cornforth White®
Estate® Eggshell.

I N S P I R AT I O N S D E C O U L E U R S
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Peindre une tête de lit directement sur le mur permet de moderniser de façon
rapide et simple une chambre. Choisissez de préférence une couleur qui mette
en valeur les éléments décoratifs présents dans la pièce. Ici, la majesté de Pelt
se marie parfaitement à la literie.
1. Murs: Cornforth White® Estate® Emulsion, Boiseries: Cornforth White® Estate® Eggshell, Tête de lit: Pelt® Estate® Eggshell, Étagère: Breakfast Room Green®
Estate® Eggshell.

I N S P I R AT I O N S D E C O U L E U R S

2

Aucun besoin d'outils particuliers pour réaliser des compositions originales
comme ces rayures fantaisies.

2. Murs: Down Pipe® & Citron™ Modern Emulsion, Boiseries: Strong White™ Estate® Eggshell.

CHOISISSEZ DES COULEURS EXTÉRIEURES
A l'extérieur aussi, les couleurs Farrow &Ball vous permettent de composer
des décors intéressants. Il vous suffit pour cela d'avoir en tête et de suivre
quelques principes simples :
• Laissez-vous guider par le caractère et l’environnement de votre habitation.
• Soyez attentif à l'époque de sa construction et au style et aux couleurs des
bâtiments alentours, en particulier si vous souhaitez entretenir une
continuité ou au contraire créer un contraste avec votre environnement
immédiat.
• Tenez compte des matériaux dominants, comme les briques ou le bois
naturel, mais aussi des surfaces et tâches de couleur représentées par des
pavés, graviers, pelouses, parterres de fleurs, arbustes et clôtures. Ils
constituent autant d'éléments qui devront être en harmonie avec vos couleurs.

1
1. Pots: Cook's Blue®, Breakfast Room Green®, Arsenic® & Borrowed Light® Exterior Masonry 2. Boiseries: Brassica® & Calke Green® Exterior Eggshell
3. Panneaux: Off-Black™ Exterior Eggshell, Porte: Blue Ground™ Exterior Eggshell, Boiseries: Wimborne White® Exterior Eggshell.
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QUELQUES CONSEILS
•

En raison d'une plus forte intensité lumineuse, mieux vaut utiliser des
couleurs plus foncées à l'extérieur qu'à l'intérieur. Si vous penchez
pour Slipper Satin, essayez plutôt Off White. Et n'hésitez pas à remplacer
French Gray par Green Smoke.

•

En peignant la porte extérieure et son encadrement de la même couleur,
vous donnerez plus de volume à votre porte d'entrée. Elle paraîtra plus
imposante.

•

Le choix de la finition de votre porte d'entrée est aussi important que
celui de sa couleur. L’Émulsion Satinée d’Extérieur (Exterior Eggshell)
crée un effet lisse avec les couleurs douces et plus contemporain avec les
couleurs fortes. La Laque Brillante (Full Gloss) apporte un aspect plus
classique, en particulier avec des couleurs fortes comme Hague Blue,
Brinjal ou Railings.

•

N'hésitez pas à marier les couleurs à l'extérieur, comme vous le feriez à
l'intérieur. Utiliser plusieurs couleurs sur le mobilier de jardin peut créer
un effet décoratif original. Par exemple, Mizzle sur les chaises, Old White
sur le plateau de la table et Mouse's Back sur ses pieds.

Petite astuce
Pour créer un lien entre l'intérieur et l'extérieur, reprenez la couleur
d'une pièce ouverte sur le jardin pour peindre des éléments de mobilier
extérieur.
1. Pots: Blackened®, Green Blue™, Cinder Rose™ & Calamine™ Exterior Eggshell 2. Pots: St Giles Blue®, Drawing Room Blue®, Green Blue™, Lulwor th Blue®,
Cook's Blue® & Stone Blue™ Exterior Eggshell 3. Pots: Notre Exterior Masonry est disponible dans 107 couleurs.
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M E T T E Z L E S C O U L E U R S E N S I T U AT I O N
Afin d'être sûr de ne pas se tromper, il est indispensable de voir les couleurs
en situation. Vous pouvez bien sûr comparer et combiner les plaques de
couleur réalisées à partir de notre nuancier et profiter d'avis de coloristes dans
nos showrooms et chez nos stockistes. Et comme les couleurs changent avec
la lumière, n'hésitez pas à acheter des pots échantillons. Ils vous permettront
de peindre des feuilles de papier format A4 que vous pourrez accrocher et
déplacer autour de vos pièces à différentes heures de la journée. Ces tests vous
permettront de savoir rapidement dans quelles couleurs vous souhaitez vivre.
Pour obtenir plus de conseils sur les couleurs, n'hésitez pas à nous contacter
sur Farrow & Ball Colour Talk*, ou à consulter nos ouvrages « L'élégance
des couleurs » et « Décoration en couleurs ». Ils regorgent d'avis utiles et de
photos d'intérieur qui vous apporteront une foule de conseils et d'idées.

* Des conférences sur les couleurs (Colour Talks) sont organisées en différents lieux et à différentes dates tout
au long de l'année. Les premiers inscrits seront les premiers à pouvoir en profiter. Demandez plus d'informations
à votre showroom ou stockist le plus proche. Et visitez nos pages « rencontres et événements » sur notre site
farrow-ball.com pour connaître le détail des événements à venir près de chez vous.
DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ: Toute information, orale ou écrite, est donnée à titre indicatif et en toute bonne foi mais sans garantie, car la technique
d’application et les conditions du site échappent à notre contrôle. Nous déclinons toute responsabilité quant à la performance des produits découlant de cette
utilisation, au-delà de la valeur des produits livrés par nous. Ceci n’affecte pas vos droits statutaires. Nous mettons tout en œuvre pour assurer la reproduction
exacte des couleurs dans cette brochure, mais étant donné les restrictions des techniques d’imprimerie, les couleurs illustrées peuvent ne pas être entièrement
représentatives. ®Marques commerciales déposées au Royaume Uni. Pour les enregistrements dans les autres pays, veuillez contacter headoffice@farrow-ball.com,
tous les autres noms de peinture sont des marques commerciales de F&B Holdings Ltd.
Copyright Farrow & Ball 2015. Tous droits reserves.
1. Plafond: All White™ Estate® Emulsion, Murs: Cornfor th White® Estate® Emulsion, Boiseries: Strong White™ Estate® Eggshell.

NOS PEINTURES
Les peintures Farrow & Ball sont à base d'eau, avec un taux extrêmement
faible de COV (Composés Organiques Volatiles) et une faible odeur. Elles
sont « eco-friendly » et « child safe ». C'est-à-dire sans danger pour votre
environnement comme pour votre famille.

O Ù L E S T RO U V E R
Nos peintures, papiers peints, livres et accessoires de peinture sont
disponibles dans nos showrooms et chez nos stockistes à travers le monde,
et peuvent également être commandés directement au
+44 (0) 1202 876141 et sur www.farrow-ball.com
LAISSEZ-VOUS INSPIRER

