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Pour les plus jeunes, l’excitation de retrouver ses 
copains et d’apprendre de nouvelles choses est à 
son comble. Couleurs pop et acidulées ou motifs 
contemporains ; on y respire le dynamisme ! 
Entre rêves de princesse (moderne), leçons d’histoire 
et d’écriture, la chambre se métamorphose. 
Studieuse, elle devient terrain de jeux... 
Pour le plus grand plaisir des petites têtes blondes !

COMMUNIQUE DE PRESSE
# C’est la rentrée ! - Septembre 2013

ENfaNtS, PaRENtS, C’ESt la RENtRéE !

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 

RaSCH 
Collection fUNKY flaIR 2015

vinyle lourd sur intissé
10.05 x 0.53 m

Réf : 721 652 
Prix : a partir de30.66 €  

www.rasch.de

lUtECE
Collection HOOPla
papier peint robots
10.05 x 0.52 m
Réf : Dl30722
Prix : a partir de 28,70 €
www.lutece-gpfb.com
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Orient, le charme opère !
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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. 

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 

C’est la rentrée !

a contrario, les parents vivent différemment cette rentrée. après des vacances ensoleillées, la semaine 
de reprise est mitigée : entre plaisir de récit et de retrouvailles mais également retour au rythme «boulot-
métro-dodo». la maison se transforme alors en havre de calme et de détente, prolongation d’agréables 
moments de repos de vacances. a l’ombre des arbres d’intérieur, dans une ambiance tamisée très 
élégante, le salon s’habille de trompe-l’oeil littéraires et d’arabesques racées. 

GRaHaM aND BROWN
Collection Mirage

duplex
10 x 0.52 m

Référence 50-205
Prix : a partir de 30 € 

www.grahambrown.com

tIffaNIE ZaMBaItI 
Collection REGalIES

vinyle lourd Haute résistance
10 x 0.53m 
Réf. : 9354Z

Prix : a partir de 50 €  
www.zambaiti-france.com

INItIalES
Collection MEMORIES 2
intissé
10 x 0.53 m
Réf : G56132
Prix : a partir de 57.30 €
www.lutece-gpfb.com
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