
WALLPAPER & FASHION :

Associer sa tenue à sa déco : C’est Marant !

SEDIM MARBURG 
Collection LUIGI COLANI 
Ref: 53-379 - 3,30 x 0,70 m 
203,35 € 
www.marburg.com 
 
ISABEL MARANT POUR H&M 
Escarpins à sequins argentés

Amoureuse de belles matières, créatrice de basiques devenus indémodables ou encore magicienne de notre 
quotidien : que d’expression pour décrire Isabel Marant. A l’occasion d’une collaboration capsule avec le géant 
du low-fashion, la belle ré invente les pièces qui ont fait sa renommée. A l’image du Total Look, la mode sort de 
son placard et investit les murs ! 
Au programme, jeu de matières et motifs chocs pour un esprit chic très urbain !  
Bohèmes, ethniques ou follement romantiques, les murs se mettent aux couleurs d’Isabel Marant. Tandis que les 
camaïeus de couleurs sobres (gris, blanc, rouge...) s’habillent de leurs plus belles parures : or, argent ou perles ! 
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4 MURS 
Collection OMNIA STELLA
Ref  : 180087 - 10 x 0,70 m
54,95 €
www.4murs.com

Mode et Décoration FORMENT LE COUPLE GLAMOUR DES TEMPS MODERNES.



GRAHAM AND BROWN (noir) 
Collection REGENCY 
Ref: 31 058 - 10 x 0,52 m 
30 €

GRAHAM AND BROWN (rouge) 
Collection KELLY HOPPEN 
Ref: 32 352 (Kellys Ikat) - 10 x 0,52 m 
30 €
www.grahambrown.com 
 
ISABEL MARANT POUR H&M 
Pull Homme

Contact Presse : Monet Communication - 2 bis rue Malar 75007 Paris - 01 47 05 09 08
Christelle de Montbel : cmontbel@monetcom.com / Margot Despiney : mdespiney@monetcom.com

TIFFANIE ZAMBAITI 
Collection FALZER 
Ref: 1419.Z - 10m x 0.70 m 
79 €  
www.zambaiti-france.com 
 
ISABEL MARANT POUR H&M 
Bomber

UGEPA 
Collection VIRTUAL REALITY 
Ref: J426-02 - 10,05 x 0,53 m 
15,90 €
En vente sur le site www.4murs.com 
 
ISABEL MARANT POUR H&M 
Robe

Qui est A3P ?
Forte de 14 années d’expérience, l’Association pour la Promotion du Papier Peint (A3P) rassemble l’ensemble 
de la filière du papier peint, des fabricants de matières premières jusqu’aux distributeurs, en passant par les 
fabricants et éditeurs.
Son objectif  ? Informer et promouvoir les papiers peints, mais également développer les liens entre les créa-
teurs et designers et les industriels afin de proposer une créativité toujours renouvelée des produits.


