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LES MEMBRES D’A3P
Révélateur de beautés et créateur
d’atmosphères, le papier peint arbore
milles facettes tel un caméléon. Motifs
contemporains façon XVIIIe le jour,
andalou des temps modernes la nuit,
les possibilités sont infinies. L’univers « so
bristish » est à l’honneur cette année,
façon Swinging London. Du masculin, en
veux-tu, en voilà ! Quant aux ambiances
florales, elles viennent se mélanger aux
animaux dits sauvages mais pourtant
si domestiques au contact humain.
Couleurs sobres et acidulées cohabitent
avec succès. Formes graphiques et lignes
déstructurées se profilent à l’horizon.
Voilà une année riche en tendances et
en surprises.

BELLE DÉCOUVERTE !

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.

QUI EST

AS CRÉATION
www.as-creation.de/pages/fr
BN INTERNATIONAL
www.bnint.nl
ERFURT & SOHN KG
www.erfurt.com
ERISMANN
www.erismann.de
GRAHAM & BROWN
www.grahambrown.com
LUTÈCE / INITIALES
www.lutece-gpfb.com
MONTECOLINO
N° consommateur : 01 69 90 72 00
P+S INTERNATIONAL
www.ps-international.de
RASCH
www.rasch.de
SEDIM-MARBURG
www.marburg.com
TIFFANIE ZAMBAITI
www.zambaiti-france.com
UGEPA
N° consommateur : 03 22 35 32 32

TWEED N’

4

8
ANDALOUSE

SWEET

LES DISTRIBUTEURS
AKZO NOBEL
www.akzonobel.com
4MURS
www.4murs.fr
CASTORAMA
www.castorama.fr
CHANTEMUR
www.chantemur.com
LEROY MERLIN
www.leroymerlin.fr

16
D’EDEN

DIVINE

VÉRITABLE CENTRE D’INFORMATION SUR LE PAPIER VIA LES SITES SUIVANTS :
www.le-papier-peint.com
www.intisse.com
www.facebook.com/lepapierpeint
www.twitter.com/LePapierPeint
www.pinterest.com/lepapierpeint
www.mademoiselle-papier-peint.com

LES PARTENAIRES

COLOR

PAPETERIES AHLSTROM,
BOSTIK,
LA FÉDÉRATION NATIONALE
DE LA DÉCORATION (FND),
HENKEL,
SUGRAVO,
DECOTRIC GLUTOLIN

JEUNES POUSSES

LES JEUNES POUSSES

INTISSÉ

DOMESTIC,
ADELPHI,
PAPIERS-PEINTS-DIRECTS.COM,
KOZIEL,
THE MARK ON THE WALL
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SON OBJECTIF ?
Informer et promouvoir les papiers peints, mais également développer
les liens entre les créateurs et designers et les industriels afin de proposer
une créativité toujours renouvelée des produits.
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28
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D’apparence soignée, raffinée et recherchée,
le dandy par excellence se veut élégant
en toutes circonstances. Tout vêtu de tweed,
cravate en cachemire nouée, lisant un livre
au bord de la cheminée, un verre de whisky
à la main et une pipe dans l’autre. Le style
club anglais fait des merveilles.Un esprit
à la fois très cosy et chic, cher à l’Angleterre.
Des couleurs pastels voire sobres,
des textures chatoyantes – velours, tartan,
satin drapé – de quoi apporter une touche
masculine chic à cet univers déjà fort
emprunté. Un goût du confort et un sens
du détail dans le style d’Agatha Christie
ou de Sherlock Holmes.

INITIALES
collection MEMORIES 2
réf. G56132
intissé
10 x 0,53 m - 57,30 e

KOZIEL
collection BIBLIO
réf. 8888-19
vinyle sur intissé
7,68 x 0,53 m - 47,90 e

SEDIM-MARBURG
collection WALL COUTURE
4

par Ulf Moritz
réf. 52-211
vinyle sur intissé
10,05 x 0,75 m - 195,20 e
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KOZIEL

INITIALES

RASCH

MONTECOLINO

RASCH

INITIALES

collection BIBLIO

collection MEMORIES 2

collection FUNKY FLAIR 2015

collection MANKAI

collection FUNKY FLAIR 2015

collection MEMORIES 2

réf. 8888-19
vinyle sur intissé
7,68 x 0,53 m - 47,90 e

réf. G56133
intissé
10 x 0,53 m - 57,30 e

réf. 721 638
vinyle lourd sur intissé
10,05 x 0,53 m - 30,66 e

réf. MAN 502
intissé
10,05 x 0,53 m - 86,00 e

réf. 721 539
vinyle lourd sur intissé
10,05 x 0,53 m - 30,66 e

réf. G56153
intissé
10 x 0,53 m - 57,30 e

INITIALES

LUTÈCE

MONTECOLINO

RASCH

SEDIM-MARBURG

TIFFANIE ZAMBAITI

collection KENSINGTON

collection CHAMBRAY

collection MANKAI

collection BVB ISLANDS & HIGHLANDS

collection WALL COUTURE

collection IMMAGINA

réf. GF071704
impression traditionnelle sur intissé
10 x 0,52 m - 72,90 e

réf. SS 21 503
papier peint
10 x 0,52 m - 56,10 e

réf. MAN 501
intissé
10,05 x 0,53 m - 86,00 e

réf. 299136
vinyle lourd sur papier
10 x 0,52 m - 54,88 e

par Ulf Moritz
réf. 52-211
vinyle sur intissé
10,05 x 0,75 m - 195,20 e

réf. 2685 P
vinyle sur intissé
10,05 x 0,53 m - 40/45 e
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ANDALOUSE

TIFFANIE ZAMBAITI
collection KOMAR
Romantic Pop
réf. 4-749
poster papier
184 x 254 cm - 50/60 e

SEDIM-MARBURG
collection WALL COUTURE
par Ulf Moritz
réf. 52-282
intissé
10,05 x 0,75 m - 642,65 e
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Sous un soleil dansant, les couleurs saturées
irradient l’été. Un mélange d’exaltation florale
s’invite sous nos yeux. Au coeur de cette tendance
acidulée, il y a le rose. Pâle, il exprime la tendresse
et la candeur. Fuchsia, une teinte framboise
qui évoque la joie de vivre et la gourmandise
au féminin. Parfum suave, force de caractère,
passion extrême. Un étonnant cocktail à l’image
d’une culture arabisante. Piquante, exubérante,
impétueuse, la rose ne cesse de nous surprendre.
Lacroix n’a qu’à bien se tenir.
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ANDALOUSE

GRAHAM & BROWN

GRAHAM & BROWN

LUTÈCE

MONTECOLINO

INITIALES

SEDIM-MARBURG

collection SUPERFRESCO EASY

collection LLB

collection GRAND CHÂTEAU 3

collection PORTFOLIO V

collection KENSINGTON

collection GLÖÖCKLER

Lucid Hot pink
réf. 31-648
papier peint expansé intissé
10,05 x 0,52 m - 24,00 e

LLB Kinky Vintage Scarlet
réf. 50-221
papier peint flock intissé
10,05 x 0,52 m - 72,00 e

réf. CH22531
vinyle
10 x 0,52 m - 57,50 e

réf. 322370
papier peint préencollé
en impression traditionnelle
10 x 0,52 m - 120,00 e

réf. JW105733
impression traditionnelle sur intissé
10 x 0,52 m - 72,90 e

par Harald Glööckler
réf. 52-554
vinyle sur intissé
10,05 x 0,70 m - 77,30 e

LUTÈCE

INITIALES

RASCH

SEDIM-MARBURG

SEDIM-MARBURG

TIFFANIE ZAMBAITI

collection GRAND CHÂTEAU 3

collection KENSINGTON

collection FLOWER POETRY 2015

collection WALL COUTURE

collection WALL COUTURE

collection KOMAR

réf. GC29827
vinyle
10 x 0,52 m - 57,50 e

réf. JW105672
intissé
10 x 0,52 m - 66,00 e

réf. 451 108
vinyle expansé sur intissé
10,05 x 0,53 m - 24,68 e

par Ulf Moritz
réf. 52-284
intissé
10,05 x 0,75 m - 481,98 e

par Ulf Moritz
réf. 52-282
intissé
10,05 x 0,75 m - 642,65 e

Romantic Pop
réf. 4-749
poster papier
184 x 254 cm - 50/60 e
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RASCH
collection FUNKY FLAIR 2015
réf. 721 508
vinyle lourd sur intissé
10,05 x 0,53 m - 30,66 e

GRAHAM & BROWN
collection SUMMER BLOOM
Teal mix
réf. 50-301
papier duplex
10,05 x 0,52 m - 30,00 e

RASCH
collection FUNKY FLAIR 2015
réf. 721 652
vinyle lourd sur intissé
10,05 x 0,53 m - 30,66 e
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A l’instar des ex-fans des sixties, façon
petite baby doll, la magie opère.
Un esprit léger et édulcoré. Un brin
excentrique. Hommage à cette allure
« yéyé » incarnée autrefois par Twiggy
ou encore Pénélope Tree. Carreaux
graphiques, babies vernies et motifs
délicats teintés de couleurs guimauves
pour une allure fraîche et insouciante.
Enfance et féminité se rencontrent dans
un rétro aux coloris modernisés pour
un effet twisté. S’inspire de l’esthétique très
Swinging London remise au goût du jour.
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RASCH

RASCH

RASCH

UGEPA

ERISMANN

RASCH

collection JUST ME ! 2014

collection JUST ME ! 2014

collection JUST ME ! 2014

collection EATON

collection FANTASIA

collection JUST ME ! 2014

réf. 286441
papier peint duplex 160 gr
10,05 x 0,53 m - 17,94 e

réf. 286205
papier peint duplex 160 gr
10,05 x 0,53 m - 17,94 e

réf. 286311
papier peint duplex 160 gr
10,05 x 0,53 m - 17,94 e

réf. J 478-01
expansé sur papier
10,05 x 0,53 m - 17,90 e

réf. 7299-17
papier peint
10,05 x 0,53 m - 16,90 e

réf. 286410
papier peint duplex 160 gr
10,05 x 0,53 m - 17,94 e

RASCH

PS INTERNATIONAL

RASCH

AS CREATION

RASCH

RASCH

collection JUST ME ! 2014

collection PLAYGROUND

collection FUNKY FLAIR 2015

collection SURFING & SAILING

collection JUST ME ! 2014

collection FUNKY FLAIR 2015

réf. 286168
papier peint duplex 160 gr
10,05 x 0,53 m - 17,94 e

réf. 05638-50
papier peint duplex
10,05 x 0,53 m - 8,90 e

réf. 721 607
vinyle lourd sur intissé
10,05 x 0,53 m - 30,66 e

réf. 9268-38
papier vinyle sur intissé
10 x 0,53 m - 33,90 e

réf. 286519
papier peint duplex 160 gr
10,05 x 0,53 m - 17,94 e

réf. 721 508
vinyle lourd sur intissé
10,05 x 0,53 m - 30,66 e
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Dévoiler un univers merveilleux et insoupçonné,
presque secret, où la faune et la flore priment sur le
minéral. Un monde où la nature semble avoir repris
ses droits. Aménagé à flanc de collines, ce petit coin
de paradis demeure le plus inattendu.
Le temps s’est arrêté. Tout n’est qu’illusion. Un paysage
qui ne doit pourtant rien au hasard. On y rencontre
des paons, perroquets, singes et même parfois des
panthères. Dans ce jardin improbable, règnent beauté
stupéfiante, charme et poésie. A couper le souffle.
Et ce n’est pas Adam et Eve qui nous contrediraient.

MONTECOLINO
collection PORTFOLIO V
réf. 322310
papier peint préencollé
en impression traditionnelle
10 x 0,52 m - 102,00 e

MONTECOLINO
collection PORTFOLIO V
réf. 322371
papier peint préencollé
en impression traditionnelle
10 x 0,52 m - 102,00 e

MONTECOLINO
collection PORTFOLIO V
16

réf. 322319
papier peint préencollé
en impression traditionnelle
10 x 0,52 m - 102,00 e
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GRAHAM & BROWN

LUTÈCE

LUTÈCE

INITIALES

INITIALES

MONTECOLINO

collection SUPERFRESCO EASY

collection REALITY

collection BALI

collection KENSINGTON

collection KENSINGTON

collection PORTFOLIO V

Lucid Lime
réf. 31-653
papier peint expansé intissé
10,05 x 0,52 m - 24,00 e

réf. 51121804
papier peint
10,05 x 0,53 m - 22,95 e

Palmier
réf. C A01
vinyle lourd sur intissé
10,05 x 0,53 m - 50,30 e

réf. JW105734
impression traditionnelle sur intissé
10 x 0,52 m - 72,90 e

réf. JW105785
impression traditionnelle sur intissé
10 x 0,52 m - 72,90 e

réf. 322317
papier peint préencollé
en impression traditionnelle
8,20 x 0,69 m - 102,00 e

LUTÈCE

INITIALES

INITIALES

MONTECOLINO

RASCH

TIFFANIE ZAMBAITI

collection BALI

collection KENSINGTON

collection KENSINGTON

collection MANKAI

collection SENSUAL

collection SILENCE

Feuille de palme
réf. C A07
vinyle lourd sur intissé
10,05 x 0,53 m - 50,30 e

réf. 31131420
intissé
10 x 0,52 m - 66,00 e

réf. AV057623
impression traditionnelle sur intissé
10 x 0,52 m - 72,90 e

réf. MAN 201
intissé
10,05 x 0,53 m - 108,00 e

réf. 398 946
papier peint 100 % écologique
10,05 x 0,53 m - 22,14 e

réf. SIL 203
intissé
10,05 x 0,53 m - 75/80 e
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MONTECOLINO
collection PORTFOLIO V
réf. 322326
papier peint préencollé
en impression traditionnelle
8,20 x 0,69 m - 102,00 e

RASCH
collection TENDRESSE
réf. 798 913
100 % intissé
10,05 x 0,53 m - 39,12 e

Sur un air de liberty enfantin,
se mélangent imprimés réalistes
ou bucoliques et ambiances
contemporaines à en perdre
la notion du temps. Du rose
en couleur dominante, des fleurs
à souhait, des lignes courbes
et voluptueuses. Un étonnant
paysage, un jardin rêvé façon
XVIIIe siècle. Revus et corrigés
avec style, douceur et élégance,
ces attributs du classicisme nous
charment toujours autant.
La tendance romantique est faite
pour tous les amoureux. Comme
un petit air de Marie-Antoinette.

RASCH
collection SENSUAL
réf. 399 226
papier peint 100 % écologique
10,05 x 0,53 m - 26,68 e

LUTÈCE
collection ROSA
20

réf. 46750
expansé sur intissé
10,05 x 0,53 m - 43,00 e
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ERISMANN

ERISMANN

ERISMANN

LUTÈCE

LUTÈCE

MONTECOLINO

collection MY LIFE IS SWEET

collection MY LIFE IS SWEET

collection MY LIFE IS SWEET

collection PETITES FLEURS

collection GRAND CHÂTEAU 3

collection PORTFOLIO V

réf. 7303-10
papier peint
10,05 x 0,53 m - 23,90 e

réf. 7304-10
papier peint
10,05 x 0,53 m - 23,90 e

réf. 7305-10
papier peint
10,05 x 0,53 m - 23,90 e

réf. 41341322
vinyle
10,05 x 0,52 m - 53,20 e

réf. CH28309
vinyle
10 x 0,52 m - 57,50 e

réf. 322326
papier peint préencollé
en impression traditionnelle
8,20 x 0,69 m - 102,00 e

ERISMANN

LUTÈCE

LUTÈCE

RASCH

RASCH

SEDIM-MARBURG

collection MY LIFE IS SWEET

collection ROSA

collection ROSA

collection TENDRESSE

collection SENSUAL

collection LUIGI COLANI

réf. 7307-10
papier peint
10,05 x 0,53 m - 24,90 e

réf. 46750
expansé sur intissé
10,05 x 0,53 m - 43,00 e

réf. 46770
expansé sur intissé
10,05 x 0,53 m - 43,00 e

réf. 798 913
100 % intissé
10,05 x 0,53 m - 39,12 e

réf. 399 226
papier peint 100 % écologique
10,05 x 0,53 m - 26,68 e

réf. 53-379
impression sur intissé
3,30 x 0,70 m - 203,35 e
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AS CREATION

MONTECOLINO

collection SCHONER WOHNEN 5

collection ILLUSION

réf. 9440-30
expansé sur intissé
10 x 0,53 m - 31,90 e

réf. J 439-07
intissé
10,05 x 0,53 m - 39,90 e

GRAHAM & BROWN
collection STEVE LEUNG

MONTECOLINO
collection ILLUSION

D’inspiration abstraite ou géométrique, les imprimés viennent
animer les pièces unies. Le rétro des années 50, un brin années
60, n’a pas dit son dernier mot. Lignes précises, découpes
asymétriques et volumes variables, les formes s’entrelacent
et tracent leur chemin parmi les tendances de la saison.
Des nuances sourdes à profusion. Les rouges, bleus et verts
prennent le pouvoir pour un chic vif, graphique et raffiné.
Les blocs de couleurs s’alternent et se contrastent, sous tous
les angles. Référence à l’univers décalé de David Hicks.

réf. 31-619
papier peint grainé intissé
10,05 x 0,52 m - 36,00 e

réf. J 437-06
intissé
10,05 x 0,53 m - 39,90 e
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AS CREATION

MONTECOLINO

GRAHAM & BROWN

MONTECOLINO

RASCH

MONTECOLINO

collection SCHONER WOHNEN 5

collection ILLUSION

collection STEVE LEUNG

collection ILLUSION

collection JUST ME ! 2014

collection ILLUSION

réf. 9440-23
expansé sur intissé
10 x 0,53 m - 31,90 e

réf. J 424-10
intissé
10,05 x 0,53 m - 39,90 e

réf. 31-618
papier peint grainé intissé
10,05 x 0,52 m - 36,00 e

réf. J 439-07
intissé
10,05 x 0,53 m - 39,90 e

réf. 286564
papier peint duplex 160 gr
10,05 x 0,53 m - 17,94 e

réf. J 437-06
intissé
10,05 x 0,53 m - 39,90 e

UGEPA

GRAHAM & BROWN

MONTECOLINO

AS CREATION

GRAHAM & BROWN

MONTECOLINO

collection KINETIC

collection STEVE LEUNG

collection ILLUSION

collection SCHONER WOHNEN 5

collection STEVE LEUNG

collection ILLUSION

réf. J 407-01
vinyle sur intissé
10,05 x 0,53 m - 24,00 e

réf. 31-619
papier peint grainé intissé
10,05 x 0,52 m - 36,00 e

réf. J 454-09
vinyle sur intissé
10,05 x 0,53 m - 39,90 e

réf. 9440-30
expansé sur intissé
10 x 0,53 m - 31,90 e

réf. 31-620
papier peint grainé intissé
10,05 x 0,52 m - 36,00 e

réf. J 424-04
intissé
10,05 x 0,53 m - 39,90 e
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LES
JEUNES
POUSSES
Afin de s’ouvrir à de nouveaux talents et idées,
de développer des partenariats marquants
liés à la création et au design, A3P rassemble
également de jeunes entreprises novatrices.
Ces projets sont nés d’une volonté de valoriser
un savoir-faire unique et de développer
des produits forts en recherche et innovation.
Leur engagement est le suivant : proposer des
collections de papiers peints haut de gamme
ouvertes sur des créations très différentes
en offrant un cadre particulier aux artistes
de la scène contemporaine, ou encore
en rééditant, avec les techniques de l’époque
des papiers peints des XVIIIe et XIXe siècles.
Des œuvres originales et multiples sur mesure.

DOMESTIC

KOZIEL

Fort de son nouveau
standard dans
l’univers du design et
de l’aménagement
intérieur - le wall
drawing -, Domestic
laisse l’utilisateur final
s’exprimer librement :
la création
contemporaine
s’invite alors dans
notre sphère intime.

Editeur atypique de décoration murale,
très engagé dans la valorisation
de son savoir-faire à la française,
Koziel s’efforce d’étonner sans cesse
avec des créations hors du commun.
www.koziel.fr

www.domestic.fr

THE MARK ON THE WALL
Jeune société d’édition de papiers
peints d’auteur de grande qualité
dédiés aux enfants, The Mark on the
Wall invite l’enfant à assouvir à sa
guise sa créativité en crayonnant,
feutrant ou peignant sur les murs.
N° consommateur 06 66 87 45 45

PAPIERS-PEINTS-DIRECT.COM
ADELPHI
Producteur de papiers peints
imprimés à la planche de
qualité exceptionnelle, cet atelier
d’artisanat de luxe reproduit des
motifs des XVIIIe et XIXe siècles
avec les techniques traditionnelles
utilisées à l’époque.

28

www.adelphipaperhangings.com

Premier site totalement dédié aux
papiers peints, papier peints direct.com
propose aux internautes la gamme
la plus large de papiers peints
de marques, dans tous les styles et
pour toutes les pièces de la maison.
www.papiers-peints-direct.com
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L’INTISSÉ
GAIN DE TEMPS ET FACILITÉ DE POSE !
4

Si le papier peint est revenu dans les tendances, c’est grâce à la créativité renouvelée
depuis quelques années.

VISUELS
HAUTE DÉFINITION

1

Des couleurs et motifs à l’infini. Des collections

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

toujours inédites et innovantes. Des partenariats
avec de grands créateurs et designers. Mais
surtout grâce à une innovation technologique qui
a révolutionné le secteur : l’intissé. En d’autre terme,
il s’agit d’une nouvelle génération de papier peint
obtenue par assemblage sur un support papier de

5

fibres textiles compressées.
Lancé il y a un peu plus d’une dizaine d’années,
l’intissé est le revêtement mural par excellence.
Matière douce au toucher et facile à poser, - en
deux temps, trois mouvements pour un résultat
bluffant -, poser du papier peint devient aujourd’hui
un jeu d’enfant. L’intissé rend inutile la table à
encoller et le respect d’un temps de détrempe. La

MONET COMMUNICATION - 01 47 05 09 08

2

Christelle de Montbel - cmontbel@monetcom.com
Margot Despiney - mdespiney@monetcom.com
Coralie Gaillot - presse3@monetcom.com

dépose est tout aussi rapide. Plus de recours à une
décolleuse. Le simple fait de tirer délicatement sur
le support permet un arrachage à sec.

6

Efficacité, rapidité et stabilité sont les maîtres mots
de ce support révolutionnaire.
Le papier peint n’a pas d’inquiétude à avoir. Il a un
avenir plutôt prometteur.

ALORS DITES OUI
AUX NOUVEAUX PAPIERS PEINTS,
DITES OUI À L’INTISSÉ !
30
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