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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 le média internet : www.le-papier-peint.com

POINT DE VUE SUR LA TENDANCE
PAPIERS PEINTS VERSION 2011
par SYBILLE DE MARGERIE
CONNUE POUR SA CRÉATIVITÉ, SON GOÛT DU DÉTAIL ET SON SAVOIR-FAIRE UNIQUE,
L’ARCHITECTE D’INTÉRIEUR SYBILLE DE MARGERIE RÉALISE POUR LES PLUS GRANDS
COMPLEXES HÔTELIERS (ET QUELQUES PARTICULIERS) DES AMBIANCES RARES
ET LUXUEUSES AVEC TOUJOURS UNE LONGUEUR D’AVANCE. ELLE NOUS LIVRE
EN EXCLUSIVITÉ SON POINT DE VUE SUR LA TENDANCE PAPIERS PEINTS VERSION 2011.
Y a t-il des grosses fautes de goût à éviter ?
Comment analysez-vous le retour du papier peint
en déco ?
Pas vraiment… On peut tout faire, tout oser avec le papier
On constate un engouement certain pour le papier peint, il n’existe pas de code précis. Seule l’harmonie des
peint qui est beaucoup plus créatif et technique couleurs est à prendre en compte. L’important est de laisser
depuis quelques années.
libre court à sa créativité et à son interDans les années 70,
prétation des pièces à décorer.
« Aujourd’hui,
ils
étaient
bourgeois
on utilise le papier peint Comment bien choisir
et classiques. Aujourd’hui,
on utilise le papier peint
son papier peint ?
avec un œil nouveau,
avec un œil nouveau,
Il ne faut pas hésiter à aller en bouplus décalé »
plus décalé. Les fabritique, s’inspirer des magazines de
cants suivent, avec des
déco, et demander conseil à des propapiers faciles à appliquer et des supports beaucoup fessionnels. Il est important aussi, de bien savoir le type
plus techniques et des effets-matières résolument de pièce et la surface à couvrir avant de s’engager dans
modernes.
le choix des motifs et des harmonies de couleur.

le papier peint ?

Que pensez-vous des créateurs de mode
qui créent pour la déco ?
Beaucoup de créateurs se sont mis au papier peint :
Vivienne Westwood, Jean-Charles de Castelbajac, Barbara Hulanicki… Ils créent des collections placées sous
le signe de l’humour et de l’originalité. C’est vraiment
un gage de modernité et de dynamisme !
Quelles sont à votre avis les grandes
tendances 2011 ?
La déco suit la mode et on est dans la couleur de la
mode à un an près, dans le papier peint. Cette année,
il y a beaucoup de papiers créatifs avec de grands motifs. J’aime aussi le papier intissé facile à poser ou, plus
moderne : l’impression numérique.

e
ptag

y
décr

Véronique de la Hougue, conservateur en chef du département
papier peint au musée des arts décoratifs
Quelle définition donneriezvous du papier peint ?
Contrairement à ce que laissent
entendre les mots, le papier
peint n’est que très rarement
peint. Tout au plus, trouve-t-on
des modèles chinois ou extrême-orientaux ou encore des
exemples dans quelques demeures occidentales qui furent
et sont ainsi ornées, les artisans
de ces contrées lointaines ayant
alors recours aux pinceaux ou
aux pochoirs.
Quelles sont les techniques
relatives à ce mode de décor ?
En Europe, dans la plupart des
cas, le papier peint est imprimé
selon diverses techniques : impression à la planche de bois, impression au cylindre, impression
en héliogravure, impression en
flexogravure, impression au cadre

plat ou au cadre rotatif, impression numérique enfin.
Le papier peint a-t-il toujours
existé sous la forme
que nous lui connaissons ?
Avant même l’apparition des premiers papiers peints dans le sens
où nous l’entendons, l’homme
désireux de décorer son habitat,
de le rendre chaleureux et accueillant, de le personnaliser, a
utilisé des estampes aux thèmes
religieux ou profanes qu’il a collées sur les murs de son habitation : ce furent les dominos et les
papiers de tenture.
A quel moment les dessinateurs
textiles ont-ils investi
ce nouveau champ décoratif ?
Bientôt ces gravures, imprimées
feuille à feuille, furent disposées
bord à bord, bientôt aussi se posa

le problème du raccord des motifs, tant en largeur qu’en hauteur.
C’est alors que les dessinateurs
textiles investirent ce nouveau
champ décoratif et que les fabricants de papiers décorés quittèrent les quartiers universitaires
pour s’installer auprès des ébénistes et des menuisiers.
Pouvez-vous nous dater
l’arrivée du papier peint
rabouté ?
Au XVIIIème siècle, l’Angleterre
inventa le papier rabouté, résolvant le problème des raccords
verticaux des motifs. L’usage de
ces longs rouleaux de papier rapidement adopté par la France
modifia l’emploi de la planche
d’impression et donna naissance
à notre papier peint, application
d’un dessin aux couleurs illimitées sur un support de papier.

Quelles sont les grandes
innovations techniques qui
suivirent ?
Les années 1830 virent se propager le papier continu, produit
fabriqué mécaniquement en immenses bobines, ce qui permit
l’usage des cylindres d’impression. Au cours de ce XIXème siècle,
l’industrie chimique connut également un développement considérable, les couleurs et, par voie
de conséquence, les cylindres, se
multiplièrent jusqu’à atteindre le
nombre de 26 en 1877 à la Manufacture I. Leroy, renouant ainsi
avec la polychromie des impressions à la planche de bois. Puis,
dans la seconde moitié du XXème
siècle, les modes d’impression
que sont l’impression en héliogravure, l’impression en flexogravure,
les impressions au cadre plat ou
au cadre rotatif et enfin l’impres-

sion numérique, autorisèrent le
développement d’un large répertoire décoratif aux rendus divers
selon la technique d’impression
employée et en raison du développement de l’industrie des
couleurs.
Comment expliquez-vous
l’engouement actuel pour le
papier peint ?
Dans ces premières années du
XXIème siècle enfin, l’apparition
de l’intissé, support qui a bouleversé les techniques d’application traditionnelle du papier
peint, une grande sensibilité
aux motifs manifestée par les
consommateurs, un attrait pour
les effets de matières et de reliefs renouvellent le papier peint
et génèrent des espaces innovants auxquels sont sensibles
les jeunes générations.
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le papier peint trompe l’œil

perpétue une tradition

artistique vieille de plusieurs

siècles. Effet fausses briques,

bois ou verre, les murs

deviennent des mirages

dans lesquels nous sommes

invités à nous perdre.
Graham & Brown. Réf. 30-537. Briquette coloris gris.Vinyle expansé sur intissé. Colle sur le mur.
10,05m x 0,53 m. 16,90 €

de confusion du spectateur,

Graham & Brown. Réf. 17477. Brique coloris terre.Vinyle expansé sur papier. Colle sur le papier.
10,05 m x 0,53 m. 15,90 €

Graham & Brown. Réf. 5533. Nordic wood gris. Coloris gris. Qualité Duplex. Colle sur le papier.
10,05 m x 0,53 m. 9,90 €

Jeu de séduction et

GRANDECOCA45310
Caractère.
Vinyle expansé relief support intissé.
10,05 x 0,53 m. 39,00 €

GRANDECOCA45306
Caractère.
Vinyle expansé relief support intissé.
10,05 x 0,53 m. 39,00 €

GraNdecoCA45510
Caractère.
Vinyle expansé relief support intissé.
10,05 x 0,53 m. 39,00 €

Grandeco CA45306
Caractère.
Vinyle expansé relief support intissé.
10,05 x 0,53 m. 39,00 €

Graham & Brown
Hors collection.
Intissé.
10,05 x 0,53 m. 16,90 €

5540

Tiffanie ZambaitiANY403
Collection Anytouch.
Intissé.
10,05 x 0,53 m. De 75,00 € à 80,00 €

Sedim-Marburg
Collection Icon.
Vinyle expansé sur intissé.
10,05 x 0,75 m. 83,00 €

Graham & Brown
50-537
Briquette.
Vinyle expansé sur intissé lavable.
10,05 x 0, 53 m. 16,90 €

Lutèce
Aquamura.
Vinyle.
10,05 x 0,53 m. 33,30 €

11103807

Grandeco CL92503
City Life.
Vinyle expansé relief support intissé.
10,05 x 0,53 m. 17,90 €

GrandecoCL92101
City Life.
Vinyle expansé relief support intissé.
10,05 x 0,53 m. 17,90 €

KOZIEL
Boua.
Intissé.
10,05 x 0,53 m. 34,90 €

KOZIEL
Tryko.
Intissé.
10,05 X 0,53 m. 44,90 €

8888-23

8888-14

51148

Grandeco SK73403
Skin.
Vinyle expansé relief support intissé.
10,05 x 0,53 m. 36,00 €
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Lignes épurées, traits fins

chic est la tendance « zen »
de la saison. Les fonds sont
minimalistes et délicats,
les motifs mystérieux
et emblématiques font appel

Montecolino. Réf 301731. Collection Belle de Jour. 10,05 x 0,53 m. 70,00 €

à l’imagination de chacun.

Lutèce. Réf. 14151. Collection Marimekko Volume 2. Intissé. 10,05 x 0,70 m. 87,80 €

motifs végétaux : le végétal

Montecolino. Réf 301739. Collection Belle de Jour. 10,05 x 0,53 m. 70,00 €

comme tracés à la main,

Rasch
Belle Rose.
Papier peint Duplex.
10,05 x 0,53 m. 26,90 €

115711

Lutèce
Style.
Expansé sur intissé.
10,05 x 0,53 m. 37,90 €

46294

Rasch
773262
Brooklyn.
Vinyle expansé velours sur intissé.
10,05 x 0,53 m. 41,30 €

Rasch
Belle Rose.
Papier peint Duplex.
10,05 x 0,53 m. 26,90 €

Lutèce
Style.
Expansé sur intissé.
10,05 x 0,53 m. 37,90 €

46300

115746

WALLPAPERS BY ARTISTS
Collection Cluny.
Designer : Marc Camille Chaimowicz.
170,00 €

Tiffanie ZambaitiLUM201
Collection Lumina.
Intissé.
10,05 x 0,53 m. De 70,00 à 75,00 €

Rasch
Valverde.
Vinyle lourd sur intissé.
10,05 x 0,53 m. 38,40 €

Montecolino
Green.
Intissé.
10,05 x 0,53 m. 80,00 €

Tiffanie ZambaitiLUM202
Collection Lumina.
Intissé.
10,05 x 0,53 m. De 70,00 à 75,00 €

VR204

764307

001

MontecolinoGRE803
Green.
Intissé.
10,05 x 0,53 m. 150,00 €

Graham & Brown
Elixir.
Qualité papier.
10,05 x 0,53 m. 30,00 €

52203
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Envie d’une déco à la

passé plein d’avenir !

Lutèce. Réf. 14141. Collection Marimekko Volume 2. Intissé. 10,05 x 0,70 m. 87,80 €

Lutèce. Réf. 14100. Collection Marimekko Volume 2. Intissé. 10,05 x 0,70 m. 87,80 €

Lutèce. Réf. 14170. Collection Marimekko Volume 2. Intissé. 10,05 x 0,70 m. 87,80 €

« Mad Men » ? on craque pour
la tendance fifties : de la mode
au design en passant par
la décoration, les créateurs
révisent et revisitent leurs
classiques ! Coloré, déjanté,
le « newstalgique » fait son
come back ! Lumière sur un

Montecolino
Cuisine Pop.
Vinyle sur intissé.
10,05 x 0,53 m. 40,00 €

Wallpapers by artists 
Le lapin aux oreilles coupées.
Design : Philippe Cazal.
130,00 €

Lutèce 
Marimekko Volume 2.
Intissé.
10,05 x 0,70 m. 87,80 €

14100

7939-35

Montecolino
Cuisine Pop.
Vinyle sur intissé.
10,05 x 0,53 m. 40,00 €

7823-59

013

Montecolino
Cuisine Pop.
Vinyle sur intissé.
10,05 x 0,53 m. 40,00 €

7864-25

myrine créations
Gamme Digital. Motif all-over à texte personnalisable « Disque Vinyl ».
Motif inédit de Carole-My de Lepine.
Papier peint de 170 gr à impression digitale.
0,56 x 2,40 m. 120,00 €

disque vinyl

AS Création
Room 20.
Vinyle lourd grainé sur intissé.
10 x 0,53 m. 34,20 €

8800-62

INITIALES AT4251
Toile de Jouy.
Vinyle sur intissé.
8,20 x 0,68 m. 62,60 €

Rasch
Metropolis Tower.
Papier Peint Duplex.
10,05 x 0,53 m. 17,90 €

232400

Montecolino
Cuisine Pop.
Vinyle sur intissé.
10,05 x 0,53 m. 40,00 €

myrine créationsROCKY ROSES
Gamme Digital. Motif all-over « Rocky Roses ».
Motif inédit de Carole-My de Lepine.
Papier peint de 170 gr à impression digitale.
0,56 x 2,40 m. 120,00 €

Montecolino
Cuisine Pop.
Vinyle sur intissé.
10,05 x 0,53 m. 40,00 €

7833-49

7934-23

myrine créationsCadillac rock
Gamme Digital. Motif all-over « Cadillac Rock ».
Motif inédit de Carole-My de Lepine.
Papier peint de 170 gr à impression digitale.
0,56 x 2,40 m. 120,00 €
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Graham & Brown. réf. 5637 5631. Acidulée Bleu. Qualité duplex. Style multico.
10,05 x 0,53 m. 9,90 €

GRANDECO. Réf. 818162. Collection Coté Maison Tendance N°16. Expansé relief.
10,05 x 0,53 m. 12,50 €

de comics books,

ou simplement d’art, les murs

se couvrent de papiers peints

à l’effigie de super héros

ou d’images fantaisistes !

La bande dessinée s’invite

dans nos intérieurs pour

une leçon de bonne humeur !
Rasch. Réf. 232622. Metropolis. Papier peint duplex « Boum ». Raccord libre (sans raccord).
10,05 x 0,53 m. 17,99 €

Pour les amateurs de BD,

Lutèce
Les Aventures.
Papier peint.
10,05 x 0,53 m. 21,30 €

11107609

As Création
Schoener Wohnen.
Expansé sur intissé.
10 x 0,53 m. 32,50 €

2252-45

4murs
Kiss.
Intissé. Impression numérique.
1,39 x 2,60 m. 89,90 €

840209

Myrine CréationsLove today
Digital Cyrène.
Papier peint.
0,56 x 2,40 m. 120,00 €

Montecolino
Cuisine Pop.
Vinyle sur intissé.
10,05 x 0,53 m. 40,00 €

4murs
Paper Clips.
Intissé. Impression numérique.
1,86 x 2,60 m. 119,90 €

Myrine CréationsDans le mille
Digital Téréis.
Papier peint.
0,56 x 2,40 m. 120,00 €

840254

782854

PS International
Code Red.
Papier peint.
10,05 x 0,53 m. 14,95 €

4murs
Mooving.
Vinyle expansé sur intissé.
10,05 x 0,53 m. 11,90 €

0564910

503213

lutèce
12112409
Les Aventures. Licence Tarzan.
Papier peint.
0,39 x 2,60 m. 31,90 €

Rasch
232622
Metropolis. Papier peint duplex « Boum ».
Raccord libre (sans raccord).
10,05 x 0,53 m. 17,99 €

LUTÈCE
Les Aventures.
Papier peint.
10,05 x 0,53 m. 21,30 €

12100101

9-10

de couleurs s’inspirant

de la culture Indienne,

sont une véritable invitation

au voyage et à la découverte

de motifs d’ailleurs. Une envie

de « bling bling »

à la façon Bollywood ?

Certains papiers peints

s’ornent même de diamants !
tiffanie zambaiti. Réf. LUM302. 100% intissé. Raccord droit 64 cm. Lavable. Solide à la lumière.
M1*. Encollage du mur - Produit Ecologique. 10,05 m x 0,53 m. De 70 à 75 €

agrémentées d’une multitude

Tiffanie zambaiti. Réf. LUM403. 100% intissé. Raccord droit 64 cm. Lavable. Solide à la lumière.
M1*. Encollage du mur - Produit Ecologique. 10,05 m x 0,53 m. De 70 à 75 €

tiffanie zambaiti. Réf. LUM903. 100% intissé. Sans raccord. Lavable. Solide à la lumière. M1*.
Encollage du mur - Produit Ecologique. 10,05 m x 0,53 m. De 70 à 75 €

Les ARABESQUES ET rosaces

Sedim-Marburg
Collection Astor.
Vinyle expansé sur intissé.
10,05 x 0,53 m. 42,00 €

Rasch
221052
Diamonds & Pearls.
100 % intissé. Cristaux Swarovski.
3,20 x 0,53 m. 122,60 €

Rasch
Walt Disney.
Vinyle sur intissé. Effet perle.
8,23 x 0,68 m. 201,50 €

502975

Montecolino
Belle de Jour.
Intissé.
10,05 x 0,53m. 70,00 €

Sedim-Marburg
Collection Icon.
Vinyle expansé sur intissé.
10,05 x 0,75 m. 83,00 €

Myrine CréationsLes Tiges d’Or chutent dans le pli humide du Kimono
Collection Cyrène. Gamme Fairy Light.
Design : Lorraine Beaujouan.
Papier peint de 170 gr à impression digitale.
0,56 x 2,40 m. 120,00 €

50924

301724

51137

Grandeco 
279265
New Trendy.
Vinyle expansé relief support intissé.
10,05 x 0,53 m. 31,60 €

Rasch
Belle époque.
100 % intissé.
10,05 x 0,53 m. 51,50 €

Graham & Brown
Kelly Hoppen.
Vinyle expansé sur intissé.
10,05 x 0,53 m. 39,00 €

345435

30414

Myrine Créations
Ventil’O
Collection Cyrène. Gamme Fairy Light. Motif all-over « Ventil’O ». Design : Anaïs Leneau.
Papier peint de 170 gr à impression digitale livré avec un set d’aimants
moulin à vent en papier origami.
0,56 x 2,40 m. 380,00 €
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à nos origines. Instinct

animal, fibres naturelles et

couleurs chaudes,

un métissage des genres

qui glisse un joli goût

d’ailleurs.
GRAHAM & BROWN. Réf. H3009. Paille fine Lin. Qualité paille japonaise. 1,04 m x 0,53 m. 30,00 €

le papier peint nous renvoie

tiffanie zambaiti. Réf. LUM706. 100% intissé. Sans raccord. Inverser les lés à la pose. Lavable.
Solide à la lumière. M1*. Encollage du mur. Produit Ecologique. De 70 à 75 €

tiffanie zambaiti. Réf. LUM603. 100% intissé. Raccord droit 64 cm. Lavable. Solide à la lumière.
M1*. Encollage du mur - Produit Ecologique. De 70 à 75 €

Avec cette tendance

Rasch
769746
B.B.
Papier peint expansé sur intissé.
10,05 x 0,53 m. 28,90 €

GrandecoCA45408
Caractère.
Vinyle expansé relief support intissé.
10,05 x 0,53 m. 39,00 €

Erismann
Soprano.
Vinyle expansé sur intissé.
10 x 0,53 m. 17,90 €

Grandeco LI71316
Limani.
Vinyle expansé relief support intissé.
10,05 x 0,53 m. 28,00 €

MontecolinoDia302
Diamond Street.
Intissé.
10,05 x 0,53 m. 75,00 €

Rasch
779707
B.B. II
Vinyle expansé velours sur intissé.
10,05 x 0,53 m. 28,90 €

AS Création
Schoener Wohnen.
Expansé sur intissé.
10 x 0,53 m. 32,50 €

2269-45

Sedim-Marburg
51009
Collection Villanova.
Revêtement écologique sur intissé.
10,05 x 0,53. 43,00 €

AS Création
Design Panel.
Expansé sur intissé. lé unique.
L : 0,70 m - H : 3 m. 24,60 €

2067-18

6692-11

Lutèce
Marimekko Volume 2.
Intissé.
10,05 x 0,70 m. 87,80 €

14105

AS Création
Gemini
Vinyle grainé sur intissé.
10 x 0,53 m. 28,80 €

8611-39
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Le papier peint
vous emballe…
Nous aussi !

CONTACT PRESSE
Monet Communication
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