
Peintures
&

Papiers Peints

En quête d'originalité, d'innovations,
de facilité d'application

pour un décor mural différent ?

Suivez le guide et

découvrez ces nouveautés

qui devraient vite s’imposer.

C’est MALIN !

Fiona Piazza, ancienne scénographe et designer

d'intérieur, imagine le concept de

WELLPAPERS.COM : des papiers peints aux

designs audacieux, faciles à poser et à déposer !

Trois matières disponibles : papier-peints pré-

encollés standard, premium et vinyle

adhésif, pour tous les projets et accessibles à

tous les budgets.

• Des produits 100 % sur-mesure, conçus et

imprimés au sein de l'atelier Wellpapers : un

configurateur en ligne pour choisir la densité des

motifs et adapter le papier peint à tous les

espaces selon l'effet visuel recherché.

• Un vaste choix de designs et motifs uniques et

audacieux.

• Pratique, le vinyle adhésif permet de

personnaliser de plus petites surfaces pour offrir

une seconde jeunesse au mobilier.

• Des encres écologiques : zéro substance

dangereuse, 90 % d'encres à base d'eau, zéro

polluant dégagé.

• Zéro gaspillage : pas de stock, les papiers

peints Wellpapers sont fabriqués à la demande.
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C’est TENDANCE !

A l'image de la couleur Pantone de l'année 2022,
Very Péri, la référence Mauve Persan N°2O55

PEINTURES 1825® invite au rêve et à la délicatesse.

Mauve légèrement bleutée, cette teinte a vu le jour en

collaboration avec l'architecte d'intérieur et décoratrice

Aurélie Hémar pour offrir un aspect à la fois moderne et

vivifiant qui donnera de la profondeur à n'importe

quelle pièce.

C’est TEMPORAIRE!
MON STICKER MURAL propose un large choix de stickers pour créer

des environnements créatifs et originaux et personnaliser son habitat

selon ses goûts, ses envies et les tendances déco. Pratiques et fonctionnels,

ils permettent d'apporter une touche d'originalité à moindre coût tout en

évitant de gros travaux de peinture ou de pose de papier peint.

Facilement amovibles, ils n'abîment pas les murs et, avec eux, on fait

évoluer sa décoration au gré de ses envies ou avec l'âge.

C’est RÉTRO !

Inspirée du look rétro des années 70, la tendance orange égaie les intérieurs. Une note de nostalgie avec des teintes chaudes -marron,

orange, rouge- et des tissus qui apportent toujours plus de confort, des meubles cosy et des formes extravagantes.

Pour donner un coup de peps à son intérieur, la plateforme MONSIEUR PEINTURE propose de mettre en relation des porteurs de

projets avec des artisans.

Au sein du nouveau nuancier Infiniment Zolpan 4, la palette Rétro Chic puise ses origines à la source de couleurs profondes et

raffinées pour un résultat délicatement vintage.
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C’est FENG SHUI !

LUTÈCE, éditeur français de papiers peints, délivre ses conseils

en collaboration avec Marylor Desserme, consultante et experte en

Feng Shui, pour créer un intérieur harmonieux grâce à une

décoration équilibrée et positive intégrant l'utilisation par petites

touches des cinq éléments de la nature : l'eau, le feu, le métal, la

terre et le bois.

Pour accueillir le printemps joliment, misez sur des couleurs pastel vitaminées légèrement rétro. Les roses poudrés se

marient aux jaunes acidulés et aux bleus glacés dans un esprit vintage très recherché. Avec en permanence de nouvelles

nuances inspirantes et tendance, UNIKALO vous offre avec Naé, sa gamme de peintures composées d'une résine

végétale à 95 % biossourcée, un fabuleux terrain d'expression permettant de jouer la déco en mode écolo.

Plus d'infos sur unikalo.com.
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C’est POLYVALENT!

Avec Evolutex 2em, SEIGNEURIE propose une gamme de peintures polyvalentes adaptée à tous vos projets de

décoration car elles s'appliquent sur les murs, plafonds et boiseries aussi bien dans les pièces à vivre que dans les

cuisines ou salles de bains... Leur parfaite adhérence sur de nombreux supports (plaques et carreaux de plâtre, PVC,

zinc...), leur grand confort d'application, leur excellente opacité vous permettront d'obtenir une finition impeccable sans

trace, tout simplement.

Disponibles en trois aspects -mat, velours, satin- les peintures Evolutex 2enl sont disponibles dans les 1 170 teintes du

nuancier Chromatic® pour une esthétique soignée, tendance et durable. Plus d'infos sur seigneurie.com.

C’est CRÉATIF!
“La maison Nature Essentielle” SAINT MACLOU comme

quintessence de notre environnement végétal et local pour faire

revivre le passé et imprimer le présent de brassées de fleurs

vintage renouant avec la tradition des murs d'antan.

C’est NOUVEAU !

GROSFILLEX lance Accent, une nouvelle décoration murale

sous la forme d'un kit complet (lames vinyles, profils de finition,

adhésifs) prêt à installer et facile à manipuler. Ce nouveau

revêtement mural aux designs exclusifs d'effets bois et carreaux de

ciment propose une approche moderne de la décoration murale. ¦
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