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 ZOOM SUR… LES TENDANCES PAPIERS PEINTS

ERISMANN
Collection Vogue. 
Vinyle lourd sur intissé.
10,05 x 0,53 m. 
Réf. 5701

DoucE 
ESquISSE
Lignes épurées, traits 
fins comme tracés à la 
main, motifs végétaux : 
le végétal chic est la 
tendance « zen » de la 
saison. Les fonds sont 
minimalistes et délicats, 
les motifs mystérieux et 
emblématiques font appel 
à l’imagination de chacun.

TIffANIE ZAMbAITI
Collection Lumina. 
Intissé.
10,05 x 0,53 m. 
Réf. LUM201

RASch
Collection Belle Rose. 
Papier peint Duplex.
10,05 x 0,53 m. 
Réf. 115746

chics, chocs, extravagants, intimistes, colorés, unis, aux motifs flamboyants ou plutôt 
discrets, les papiers peints se diversifient et s’embellissent au fil des collections pour le 
plus grand bonheur des décorateurs et des particuliers. laissez-vous guider par notre 
sélection coup de cœur des tendances actuelles. soyez à la page et jetez un œil dans  
notre sélection !

RASch
Collection Brooklyn. 
Vinyle expansé velours sur intissé. 
10,05 x 0,53 m. 
Réf. 773262

MoNTEcoLINo 
Collection Belle de jour.
Intissé.
10,05 x 0,53 m. 
Réf. 301731
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 ZOOM SUR… LES TENDANCES PAPIERS PEINTS 

TIffANIE ZAMbAITI
Collection LUMINA. 
Intissé.
10,05 m x 0,53 m.
Réf. LUM202

AS cREATIoN
Collection Panneau digital.
Intissé.
Dimensions 2, 3, 4 et 5 m de large. 
Réf. 0341-91 

LuTècE
Collection Style. 
Expansé sur intissé.
10,05 x 0,53 m. 
Réf. 46300

LuTEcE 
Collection Marimekko.
Intissé. 
10,05 x 0,70 m.
Réf. 14151

SEDIM MARbuRG
Collection Crush Gala. 
Froissés sur support intissé.
10,05 x 0,75 m. 
Réf. 61845 

SEDIM MARbuRG
Collection Patio.
Vinyle sur intissé.
10,05 x 0,70 m
Réf. 79538

MoNTEcoLINo
Collection Belle de jour.
Intissé.
10,05 x 0,53 m. 
Réf. 301739

PS INTERNATIoNAL
Collection Flair. 
Intissé.
10,05 x 0,53 m. 
Réf. 03921-70

GRANDEco
Collection Côté Maison. 
Papier peint duplex.
10,05 x 0,53 m. 
Réf. 812884
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 LE PAPIER PEINT FAIT LA UNE

chaque mois, vous retrouverez une sélection d’articles de la presse magazine et du web 
sur les dernières tendances du papier peint. l’avis des experts, les coups de cœurs des 
rédactions, les idées déco papier peint, voici un résumé rien que pour vous du meilleur des 
articles sur le papier peint.

septembre/octobre 2011
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LE PAPIER PEINT FAIT LA UNE 

octobre 2011
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 LE PAPIER PEINT FAIT LA UNE

automne 2011
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LE PAPIER PEINT FAIT LA UNE 
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 LE PAPIER PEINT FAIT LA UNE

octobre/décembre 2011
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LE PAPIER PEINT FAIT LA UNE 

octobre/novembre 2011
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 LE PAPIER PEINT FAIT LA UNE

octobre 2011
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LE PAPIER PEINT FAIT LA UNE 

septembre 2011
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 LE PAPIER PEINT C’EST TENDANCE, LA PREUVE EN IMAGES

bars, restaurants, musées, hôtels, le papier peint est au goût du jour. bien plus 
qu’un simple revêtement de mur, il dynamise, structure, amuse, apaise et tout cela 
sans difficultés de pose grâce à l’intissé. de l’ambiance seventies à l’ambiance cosy,  
il s’adapte à toutes les envies et tous les lieux. a vous d’admirer le résultat !

intimiste et jusque là réservé à quelques happy few, le schmuck, fondé par romain dian, 
antoine de tavernost, Hugo selignac et gilles lellouche, est en passe de devenir un lieu 
incontournable du paris branché. ambiance boudoir chaleureux, le lieu a été orchestré 
façon cabinet de curiosité par laura gonzalez (à qui l’on doit entre autres le bus palladium 
et le culture Hall). des papiers peints rétro ornent les murs tandis qu’un mix de mobiliers 
de récup’ vintage donne au schmuck toute sa dimension.

ZooM SuR PARIS :
LE SchMucK
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LE PAPIER PEINT C’EST TENDANCE, LA PREUVE EN IMAGES 

Qui est A3P ?
l’association pour la promotion du papier peint (a3p) représente 80% des intervenants 
de la profession (fabricants, éditeurs, distributeurs et partenaires). l’association assure la 
promotion du papier peint et développe des partenariats forts avec le monde de la création  
grâce notamment au Wallpaperlab, organisé en collaboration avec le musée des arts décoratifs. 
a3p est également une vitrine d’information sur le papier peint via les médias internet :  
www.le-papier-peint.com et www.intisse.com

cLIN D’œIL : LE PAPIER PEINT 
ET LE cINéMA

1  the killer inside me 
de michael Winterbottom 2  
good bye, lenin! de Wolfgang 
becker 3  lost in translation 
de sofia coppola 4  marie-an-
toinette de sofia coppola 5  
coco chanel & igor stravinsky 
de Jan kounen 6  la môme 
de olivier dahan
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