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Créée en 1999, l’Association pour la Promotion du Papier Peint (A3P) représente les principaux acteurs du papier peint en France : 
fabricants, éditeurs, distributeurs et partenaires. 

Le noir et le blanc ne vous diront pas le contraire ! 
Les extrêmes s’attirent aussi en déco ! Valeur de 
pureté et indémodable, le blanc s’allie parfai-
tement à l’obscurité luxueuse du noir pour for-
mer une véritable harmonie. Tellement chic !
Tendance incontestable pour cet hiver, le 
papier peint opte pour un look graphique très 
sixties et se joue d’une déco géométrique !  
Pour celles et ceux, qui préfèrent la nuance, le 
gris assure l’équilibre entre le Yin et le Yang !
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UGEPA
Expansé papier
10 m x 0,52 m
Réf. J30209
Prix : 14,90  €
www.ugepa.com

LUTECE
Collection Marimekko vol.2
Intissé
10.05 x 0.70 m 
Réf . 
Prix :  87,80 €
www.lutece-gpfb.com

4murs  
Intissé floqué
10 m x 0,53 m

Réf.  Velvety
Prix :  99 €

www.4murs.fr

GRAHAM AND BROWN
Londonium
Papier duplex
10 m x 0,53 m
Réf. 30-508
Prix : 30 euros 
www.grahambrown.com

OHMYWALL
Papier peint Proverbes Noir et Blanc

46,5 x 260 cm
Réf.  

Prix :  72 euros 
www.ohmywall.com

BLACK & WHITE, 
OSEz LE CONTRASTE !
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Rasch
Collection  Vanity Fair
100 % intissé
10 m x 0,52 m
Réf. 785630
Prix : 42,50 €
www. rasch.de

TIFFANIE zAMBAITI
Collection Quinta 

100 % intissé
10 m x 0,52 m

Réf.  202 Q
Prix : 65 €

www. zambaiti-France.com
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