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Au coin du feu, les vacances sont finies mais les souvenirs d’aventure perdurent. Rappel 
de longues explorations dans la montagne ou la forêt, les murs se teintent d’ocre et de 
marron, couleurs terre. C’est dans ce cadre exotique que les photos et autres souve-
nirs de vacances resplendissent. Bois brut ou travaillé, motifs aztéques hypnotisants ou 
jungle de feuillages : l’aventure se vit aussi chez soi ! 

Décorez, explorez, profitez !

COMMUNIQUE DE PRESSE
# Hiver aventurier ! - Septembre 2013

AS CREATION
Collection Wood and Stone

papier vinyle sur intissé
10 x 0.53 m

Référence 7088-23    
Prix : A partir de 39.90 € 

www.as-creation.de

HIVER AVENTURIER !

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 

GRAHAM AND BROWN
Collection Kelly Hoppen 

vinyle grainé intissé
10.05x 0.52m 

Référence : 30-381
Prix : A partir de 30 €

www.grahambrown.com
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Orient, le charme opère !

www.le-papier-peint.com  I  www.intisse.com   I  www.facebook.com/lepapierpeint

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 

Hiver aventurier !

UGEPA
Collection  Dabo
Expansé sur papier
10.05 x m
Référence :  J116-05
Prix : A partir de 12,90 €
N° consommateur : 03 22 35 32 32

TIFFANIE ZAMBAITI 
Collection Silence

100% Intissé
10.05m x 0.53m 

Référence : 204 SI 
Prix : A partir de 80 €

www.zambaiti-france.com

KOZIEL
Collection Bois
vinyle sur intissé
10 x 0,53 m
Référence : 8888-25
Prix : A partir de 37.90€
www.koziel.fr
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