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MONTECOLINO
Collection Portfolio V
Papier peint préencollé
Impression traditionnelle
10 m x 0,52 m
Référence : 322360
Prix : A partir de 102 €
Tél : 01 69 90 72 00

AS CREATION
Collection Esprit for kids 2
Papier peint
10,05 m x 0,53 m
Référence : 218810
Prix : A partir de 36,50 €
www.as-creation.de/pages/fr

AS CREATION
Collection Wood’n Stone
Effet bois brun bleu
Vinyle sur intissé
10,05 m x 0,53 m
Référence : 908612
Prix : A partir de 39,90 €
www.as-creation.de/pages/fr

ESPRIT MARIN,

PRENEZ LE LARGE !
Premier tour d’horizon déco pour l’été : l’ambiance marine ! A la manière d’une
maison typiquement bord de mer, de douces harmonies de bleu avec du mobilier
patiné, des parquets en bois grisé, un bar avec four à bois intégré. Vous ne rêvez
plus ! Une atmosphère pure et une décoration au charme rustique se sont emparées de vous. Le bleu et les rayures sont les ingrédients imparables pour apporter
fraicheur et bonne humeur à votre quotidien.

Gardez le pied marin !
Contact Presse : Monet Communication - 2 bis rue Malar 75007 Paris - 01 47 05 09 08
Christelle de Montbel : cmontbel@monetcom.com / Marie Bellego : mbellego@monetcom.com

ERISMANN
LUTECE
Collection
CollectionFashion
Reality Week
Vinyle
sur intissé
Papierexpansé
peint dallage
bleu gris
10,05
10,05mmxx0,53
0,53mm
Référence
Référence: 6484-18
51121901
Prix
Prix: A
: Apartir
partirde
de24,95
22,95€€
www.erismann.de
www.lutece-gpfb.com

RASCH
Collection Bambino 2013
Papier peint duplex
10,05 m x 0,53 m
Référence : 141504
Prix : A partir de 17,28 €
www.rasch.de

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.

