2014
2015

PAPIER PEIN T

Contact Presse :
MONET COMMUNICATION
Christelle de Montbel
cmontbel@monetcom.com
Margot Despiney
mdespiney@monetcom.com
Coralie Gaillot
coralie.gaillot@monetcom.com
01 47 05 09 08

Forte de 15 ans d’expérience et de savoirfaire, l’Association pour la Promotion du
Papier Peint (A3P) fédère l’ensemble des
acteurs de la filière papier peint ; des
fabricants de matières premières jusqu’aux
distributeurs, sans oublier les fabricants et
les éditeurs.
SON OBJECTIF ?
Promouvoir le papier peint mais
également développer des liens entre les
créateurs, les designers et les industriels
afin de proposer une créativité toujours
renouvelée des produits.
POUR TOUT SAVOIR SUR L’UNIVERS
DU PAPIER PEINT :
www.le-papier-peint.com
www.intisse.com
www.facebook.com/lepapierpeint
www.mademoiselle-papier-peint.com

It déco par excellence, le papier peint
se révèle être le meilleur ami de notre
intérieur ; tantôt sublimateur de beauté,
tantôt créateur d’ambiance. Tel un tableau
urbain délicieusement irrésistible où les
styles se mélangent et les couleurs se
mêlent. Vapeurs évanescentes au réveil,
African Queen le jour, oiseau nocturne
dès la nuit tombée ; le papier peint rythme
nos journées. Voyage multiculturel dans
les plaines africaines, à l’ombre d’un
moucharabieh ou dans la fraîcheur d’un
cabinet de curiosités, mais également
ancré dans le souvenir d’un temps passé !
Angles affutés ou arabesques tout en
rondeur, les possibilités sont infinies !

Belle
découverte !

aurores

boréales
Hypnotisantes de légèreté,
les aurores boréales
apparaissent telles des mirages
à notre réveil. Transparence
colorée, la lumière céleste
côtoie les coloris pastel
pour un rendu divin.
Encore toutes embuées
de sommeil, ces vapeurs
de rêves sont issues d’un
mélange délicat de volutes
évanescentes et d’encres
diluées. Pour le plaisir
de nous faire rêver encore
et encore …

RASCH
collection TRENDSPOTS 2

RASCH
collection TRENDSPOTS 2

réf. 897 111
vinyle expansé velours sur intissé
10,05 x 0,53 m - 33,38 e

réf. 897 012
vinyle expansé velours sur intissé
10,05 x 0,53 m - 33,38 e

RASCH
collection TRENDSPOTS 2

GRAHAM & BROWN
collection BOHEMIA

réf. 897 005
vinyle expansé velours sur intissé
10,05 x 0,53 m - 33,38 e

réf. 20 602
expansé sur papier
10,05 x 0,52 m - 20 e

MUES DESIGN
collection TIE & DIE

SCENOLIA
hors collection

réf. Bob P14A-001AL
papier intissé
personnalisable - 50 e / m2

réf. Expansion
papier peint imprimé en numérique
3 x 2,70 m - 159 e

SCENOLIA
hors collection

petites
canailles
Soigneusement vêtus
de leur costume d’enfant
sage, les petits monstres
révèlent un tout autre
aspect dans leur milieu
naturel. Ayant plus d’un
tour dans leur sac,
ils transforment une chambre
rose pleine de tendresse en
terrain miné par un tourbillon noir bien turbulent.
Tachés de gouttes d’encre,
les cadres sophistiqués
subissent le même sort que
les cahiers d’école et se
parsèment de pois sombres.
Le dicton disait vrai, « l’habit
ne fait pas le moine » !

RASCH
collection BLACK & WHITE

GRAHAM & BROWN
collection KIDS@HOME 4

réf. 325057
papier peint vinyle traditionnel
10 x 0,52 m - 86,34 e

réf. 70 245
duplex
10,05 x 0,52 m - 22 e

GRAHAM & BROWN
collection KIDS@HOME 4

GRAHAM & BROWN
collection KIDS@HOME 4

réf. 70 248
duplex
10,05 x 0,52 m - 30 e

réf. 70 229
flock intissé
10,05 x 0,52 m - 72 e

GRAHAM & BROWN
collection KIDS@HOME 4

SCENOLIA
hors collection

réf. 73 399
duplex
10,05 x 0,52 m - 22 e

réf.Toutes ces moustaches
papier peint imprimé en numérique
0,60 x 2,40 m - 39,90 e

GRAHAM & BROWN
collection KIDS@HOME 4

origami
Casse-tête du 21e siècle,
l’origami revient sur
le devant de la scène
quotidienne et défie
l’agilité de nos mains.
Fruit de pliages incessants,
la simple feuille de papier
se métamorphose en
magistral diamant brut.
Motifs de triangles à répétition, les angles tranchants
révèlent alors une beauté
géométrique. Comme un
refrain entêtant, le motif
ne quitte pas nos pensées.

DOMESTIC
Floating, les Graphiquants

ERISMANN
collection ONE SEVEN FIVE

MUES DESIGN
collection GEOMANIAK

réf. 5805-10
vinyle lourd sur intissé
10,05 x 0,53 m - à partir de 35,90 e

réf. Noah P14E-003AL
papier intissé
personnalisable - 35 e / m2

UGEPA
collection JUST LIKE IT

GRAHAM & BROWN
collection SOLACE

réf. J 67 901
vinyle sur intissé
10 x 0,53 m - 17,90 e

réf. 32 242
vinyle expansé intissé
10,05 x 0,52 m - 24 e

RASCH
collection BAMBINO 2015

DOMESTIC
Floating, les Graphiquants

réf. 287 110
papier peint duplex frise
25,50 cm x 5 m - 17,28 e

réf. J277-03
papier intissé
372 cm x H 300 cm - 480 e

art
déco

Retour dans le passé repensé,
l’Art déco est adapté au
goût du jour. Les années
folles remixées laissent place
à une mélodie enchanteresse
où inspirations ethniques et
motifs graphiques se marient
à merveille. Dominance de
bleu, des nénuphars impériaux
s’échappent de ce rythme fou,
pour notre plus grand plaisir.

ERISMANN
collection AMBIANCE

RASCH
coll. BARBARA BECKER IV

THE MARK ON THE WALL
LES PETITES COMBINES

réf. 714 975
vinyle expansé velours sur intissé
10,05 x 0,53 m - 35,12 e

réf. Léonie
intissé adhésif 150 g
15,50 cm x 5 m - 34,95 e

MUES DESIGN
collection ANNÉES FOLLES

ERISMANN
collection AMBIANCE

réf. Tamara P14A-015AM
papier intissé
personnalisable - 30 e / m2

réf. 5908-19
vinyle lourd sur intissé
10,05 x 0,53 m - à partir de 26,90 e

PS INTERNATIONAL
collection STONE & STYLE

PS INTERNATIONAL
collection ORPHEO

réf. 45027 30
vinyle expansé sur papier
10,05 x 0,53 m - 24,90 e

réf. 13089 20
intissé imprimé
10,05 x 0,53 m - 39,90 e

art
nouveau
Le style nouille reprend
du service. Par cascade,
les motifs floraux
impressionnent jusqu’à
en donner le tournis.
Ornée d’arabesques
gourmandes, la végétation
luxuriante développe
des formes rassurantes.
Bordeaux, bleu nuit et
violet, une explosion de
couleurs franches donne
du pep’s à ce tableau
végétal, ensuite calmé
par un ocre royal.

MUES DESIGN
collection STILL NOUILLE

UGEPA
coll. SOFT & NATURAL

réf. Simone P14-010AM
papier intissé
personnalisable - 37 e / m2

réf. J 50809
expansé sur intissé
10 x 0,53 m - 15,90 e

RASCH
coll. BARBARA BECKER IV

ERISMANN
collection GRACE

réf. 716 726
vinyle expansé velours sur intissé
10,05 x 0,53 m - 44,38 e

réf. 6758-06
vinyle expansé sur intissé
10,05 x 0,53 m - à partir de 28,90 e

ERISMANN
collection SERAIL

GRAHAM & BROWN
collection V&A

réf. 6807-06
vinyle expansé sur intissé
10,05 x 0,56 m - à partir de 25,90 e

réf. 50 833
gravure sur intissé
10,05 x 0,53 m - 21 e

ERISMANN
collection GRACE

cabinet

de curiosités

UGEPA
coll. SOFT & NATURAL

RASCH
collection TRENDSPOTS 2

réf. E 71820
vinyle sur intissé
10 x 0,53 m - 16,90 e

réf. 896 114
vinyle expansé velours sur intissé
10,05 x 0,53 m - 35,12 e

PS INTERNATIONAL
collection STUDIO LINE

GRAHAM & BROWN
collection EDEN

Dans la pénombre d’une
pièce, la lueur d’une bougie
dévoile un bien étrange
cabinet. Accumulation
surréaliste, le lieu est
un pêle-mêle de curiosités
et de souvenirs attachants.
Dans ce « rendez-vous en
terre inconnue », le curieux
devient tour à tour ethnologue, archéologue ou encore
botaniste. Ainsi sublimé,
l’incongru devient une
évidence.

réf. 02429 40
vinyle lourd sur intissé
10,05 x 0,53 m - 39,90 e

réf. 32 449
vinyle expansé intissé
10,05 x 0,52 m - 24 e

UGEPA
collection JUST LIKE IT

GRAHAM & BROWN
collection NEW VAVE

UGEPA
collection JUST LIKE IT

réf. 50 800
gravure sur intissé
10,05 x 0,54 m - 21e

réf. J 71 108
Scope
10 x 0,53 m - 17,90 e

oiseau
de nuit
A minuit, tous les oiseaux
sont gris. Noctambules
modernes, les hiboux
et autres volatiles très
chouettes traversent
le ciel étoilé.
Fiers, ces aventuriers
à plume défient les lois
de la gravité d’un battement d’aile. Grillages
argentés ou bulles de
chaleur, la ville regorge
de pièges. Pour ne pas
y laisser de plumes,
l’oiseau royal se lance
et prend son envol.

RASCH
coll. BARBARA BECKER IV

UGEPA
coll. SOFT & NATURAL

réf. 712 940
vinyle expansé velours sur intissé
10,05 x 0,53 m - 35,12 e

réf. J 64 109
vinyle sur intissé
10 x 0,53 m - 16,90 e

UGEPA
collection JUST LIKE IT

RASCH
collection TRENDSPOTS 2

réf. J 66 708
vinyle sur intissé
10 x 0,53 m - 16,90 e

réf. 896 053
vinyle expansé sur intissé
10,05 x 0,53 m - 35,12 e

GRAHAM & BROWN
collection NEW WAVE

MUE DESIGN
collection CAPSULE

réf. 50 803
gravure sur intissé
10,05 x 0,55 m - 21 e

réf. Frédérique Vernillet
P14CC-001TU - papier intissé
personnalisable - 54 e / m2

UGEPA
coll. SOFT & NATURAL

ombres
chinoises

Sous la lumière blanche,
les ombres chinoises courent sur
les murs, dévoilant des paysages
poétiques. Promesse d’un monde
nouveau, ces silhouettes noires
et blanches laissent entrevoir
une végétation délicate parcourue
par quelques courageux papillons.
Attirant, ce pays plein de mystères
nous invite à le découvrir.

ERISMANN
collection MY SELF

RASCH
collection BLACK & WHITE

PS INTERNATIONAL
coll. GRAPHICS ALIVE

réf. 325095
papier peint vinyle traditionnel
8,2 x 0,686 m - 86,34 e

réf. 13264 70
vinyle expansé sur intissé
10,05 x 0,53 m - 29,90 e

UGEPA
collection JUST LIKE IT

RASCH
collection BLACK & WHITE

réf. J 65 809
vinyle sur intissé
10 x 0,53 m - 16,90 e

réf. 325354
papier peint vinyle traditionnel
8,2 x 0,686 m - 86,34 e

ERISMANN
collection MY SELF

SCENOLIA
hors collection

réf. 6860 15
vinyle expansé sur intissé
10,05 x 0,53 m - à partir de 24,90 e

réf. Dentelle
papier peint imprimé en numérique
3 x 2,70 m - 159 e

alhambra
Magnificence du palais
andalou, le moucharabieh
semble régir les lieux.
En son règne, entrelacs
chics et arabesques
stylisées gouvernent
ensemble ce pays
des mille et une nuits.
Digne descendant de
l’architecture mauresque,
l’attrape-rêve de la
décoration en séduit plus
d’un. Est pris celui qui
croyait prendre.

RASCH
collection BLACK & WHITE

GRAHAM & BROWN
collection SOLACE

réf. 325385
papier peint vinyle traditionnel
8,2 x 0,686 m - 86,34 e

réf. 32 219
vinyle expansé intissé
10,05 x 0,52 m - 24 e

GRAHAM & BROWN
coll. KELLY HOPPEN

PS INTERNATIONAL
coll. GRAPHICS ALIVE

réf. Knightsbridge Flock
flock/perle intissé
10,05 x 0,52 m - 72 e

réf. 13263 30
vinyle expansé sur intissé
10,05 x 0,53 m - 29,90 e

GRAHAM & BROWN
coll. KELLY HOPPEN STYLE

RASCH
STOCK ILLUSION BLANC ALU

réf. 32 354
expansé sur intissé
10,05 x 0,56 m - 21 e

réf. 46 95 47
expansé sur intissé
10,05 x 0,53 m - 25,40 e

RASCH
coll. BLACK & WHITE

conte

de fées
Dans le journal intime des
petites filles, « Il était une
fois » semble être une
formulation ordinaire.
Dans un monde où princes
et princesses sont personnages
principaux, de petits nouveaux
débarquent dans ce paysage
enchanté. Visages malicieux,
ces fées miniatures ont mille
tours dans leur besace.
Sur le papier, l’écriture si
appliquée s’encanaille de
dessins enfantins parsemés
de touches de rose bonbon.

GRAHAM & BROWN
CROWNS & CORONETS

UGEPA
collection HELLO KIDS !

réf. 50 229
duplex
10,05 x 0,52 m - 30 e

réf. J277-03
papier
0,53 x 0,53 m - 7,90 e

UGEPA
collection HELLO KIDS !

SCENOLIA
hors collection

réf. F648-13
vinyle expansé sur papier
0,53 x 0,53 m - 10,90 e

réf. Tableau d’humeur
papier peint imprimé en numérique
lés de 0,60 m - à partir de 15 e / m2

PS INTERNATIONAL
collection PLAYGROUND

RASCH
collection BAMBINO 2015

réf. 05635 10
papier peint duplex
10,05 x 0,53 m - 14,90 e

réf. 28 82 23
papier peint duplex
10,05 x 0,53 m - 21,30 e

GRAHAM & BROWN
CROWNS & CORONETS

souvenirs
d’enfance

Au commencement de tout,
la BD. Vintage, dans les
chambres d’enfants,
elle décorait les murs
d’histoires polies sur toile
de Jouy. Aujourd’hui
comique, elle s’illustre
de souris graphiques.
Souvenirs d’antan au
charme rétro, ce mélange
d’époque rend nostalgique
les adultes aux âmes d’enfant.

THE MARK ON THE WALL
coll. JEAN PAUL GOUDE

RASCH
collection BLACK & WHITE

GRAHAM & BROWN
collection KIDS@HOME 4

réf. 325 019
papier peint vinyle traditionnel
8,20 x 0,686 m - 86,34 e

réf. 70 242
duplex
10,05 x 0,52 m - 22 e

RASCH
collection BLACK & WHITE

THE MARK ON THE WALL
coll. JEAN PAUL GOUDE

réf. 325521
papier peint vinyle traditionnel
10 x 0,52 m - 86,34 e

réf. Chenapans
intissé adhésif 150 g
15,50 cm x 5 m - 44,95 e

GRAHAM & BROWN
collection KIDS@HOME 4

PS INTERNATIONAL
Dieter Bohlen - IT’S DIFFERENT

réf. 70 243
duplex
10,05 x 0,52 m - 22 e

réf. 13160 20
vinyle expansé sur intissé
10,05 x 0,53 m - 34,90 e

paris
kinshasa

Décollage immédiat pour ce séjour
entre Europe et Afrique ! Ici, les motifs
- mixtes - reflètent une élégance tropicale.
Tutti Frutti acidulé avec ses bananes
géantes, les couleurs sont éclatantes,
pleines de vie. Joyeux bazar de lignes
et d’imprimés, le voyage se termine
autour d’un café avec un sapeur
du Congo, hypnotique african dandy,
entre rêve et réalité.

RASCH
collection TRENDSPOTS 2

MUES DESIGN
collection TUTTI FRUTTI

RASCH
collection BLACK & WHITE

réf. Benjamin P14A-007AL
papier intissé
personnalisable - 39 e / m2

réf. 325125
papier peint vinyle traditionnel
10 x 0,52 m - 86,34 e

RASCH
collection TRENDSPOTS 2

RASCH
collection TRENDSPOTS 2

réf. 895 957
vinyle expansé velours sur intissé
10,05 x 0,53 m - 30,66 e

réf. 896 459
vinyle expansé velours sur intissé
10,05 x 0,53 m - 35,12 e

RASCH
collection BLACK & WHITE

GRAHAM & BROWN
collection NEW WAVE

réf. 325538
papier peint vinyle traditionnel
8,2 x 0,686 m - 86,34 e

réf. 50 809
gravure sur intissé
10,05 x 0,57 m - 21 e

african
queen

Une peau de bête - sauvage négligemment posée sur son
trône ébène, la reine de Saba
rayonne.
Dans cette « jungle fever »,
une pastèque - offrande
exquise - amène une note
sucrée à ce tableau bestial
où tigres et léopards sont
les sujets royaux. Princesse
ethnique à la coquetterie
graphique, la belle féline
se lèche les babines.

UGEPA
collection DABO EATON

ERISMANN
collection SAMBESI

réf. J 11 605
expansé
10 x 0,53 m - 13,90 e

réf. 5901 10
vinyle lourd sur intissé
10,05 x 0,53 m - à partir de 26,90 e

RASCH
collection BLACK & WHITE

MUES DESIGN
collection TUTTI FRUTTI

réf. 325583
papier peint vinyle traditionnel
10 x 0,52 m - 86,34 e

réf. Pastrique P14A-008AM
papier intissé
personnalisable - 44 e / m2

UGEPA
collection DABO EATON

ERISMANN
collection SAMBESI

réf. J 32 307
expansé
10 x 0,53 m - 13,90 e

réf. 5900 10
vinyle lourd sur intissé
10,05 x 0,53 m - à partir de 26,90 e

MUES DESIGN
coll. TUTTI FRUTTI

marvel
comics

Amoureux transi sur papier
BD, Gainsbourg s’est illustré
comme premier défenseur de
cet art illustré. Créant une ode
à ces bulles animées, les superhéros se mettent alors à danser.
Sur terre ou dans les airs,
les batailles musclées se
distinguent d’un arc en ciel
coloré aux couleurs éclatantes.
Comics strip d’hier et
d’aujourd’hui, votre force
n’a jamais été aussi puissante.

GRAHAM & BROWN
collection KIDS@HOME 4

UGEPA
collection HELLO KIDS

GRAHAM & BROWN
collection KIDS@HOME 4

réf. J 25 702
papier
10 x 0,53 m - 8,90 e

réf. 70 264
duplex
10,05 x 0,52 m - 22 e

GRAHAM & BROWN
collection KIDS@HOME 4

GRAHAM & BROWN
collection KIDS@HOME 4

réf. DF 73299
duplex
10,05 x 0,52 m - 22 e

réf. DF 70499
duplex
10,05 x 0,52 m - 22 e

GRAHAM & BROWN
collection KIDS@HOME 4

SCENOLIA
hors collection

réf. 70 265
duplex
10,05 x 0,52 m - 22 e

réf. The break
papier peint imprimé en numérique
0,60 x 2,40 m - 39,90 e

Préserver la planète tout en
proposant des produits techniques
de qualité, est-ce possible ?
C’est le défi que s’est lancé
l’Association pour la Promotion du
Papier Peint (A3P) depuis les années 90.
Soucieuse de l’environnement, A3P
a été pionnière pour intégrer l’écologie
et le recyclage au processus
de fabrication de ses papiers peints.

UN ENGAGEMENT,
DES ACTES
Naturellement, la première démarche de cet
engagement vert a été l’exclusion totale des
métaux lourds dans la fabrication des produits.
Elément majeur du papier peint, le papier a
nécessité une attention toute particulière. Il est
fabriqué à partir de papier recyclé ou issu de
forêts éco-durablement gérées et labellisées
FSC (Forest Stewardship) ou PEFC (Pan
European Forest Council).
Le recours aux encres à base d’eau (sans solvant
et 100 % biodégradables) s’est également
généralisé. Les matières premières usées sont
quant à elles collectées afin de servir dans
d’autres industries et les fumées dégagées
au cours du processus de fabrication sont
incinérées afin d’être rejetées purifiées dans
l’atmosphère.

CHRONO
DU PAPIER PEINT DURABLE
MILIEU 1990 / Début de l’engagement
environnemental d’ A3P.
2009 / La norme européenne EN 15102
définit pour tous les papiers peints
fabriqués en Europe les spécificités
techniques à respecter pour être
conforme aux exigences en matière de
santé, de sécurité, d’environnement et de
protection du consommateur.
2011 / Apparition du marquage CE
sur les packagings de papiers peints.
L’ appellation rend visible l’engagement
des industriels du papier peint en matière
d’environnement et atteste de la qualité
des produits.
2012 / L’ étiquetage des composés
organiques volatils (COV) devient
obligatoire et permet de classer les
produits de la classe A (faibles émissions)
à la classe C (fortes émissions).
Depuis de nombreuses années, A3P
a accompagné ses adhérents afin
de leur permettre de
proposer uniquement
des papiers peints A+.
2013 / Début des papiers peints 100%
recyclés.

LES MEMBRES D’A3P
BN INTERNATIONAL
www.bnint.nl
ERFURT & SOHN KG
www.erfurt.com
ERISMANN
www.erismann.de
GRAHAM & BROWN
www.grahambrown.com  
P+S INTERNATIONAL
www.ps-international.de  
RASCH
www.rasch.de
SCENOLIA
www.scenolia.com
UGEPA
www.ugepa.com
LES DISTRIBUTEURS
4 MURS
www.4murs.fr  
CASTORAMA
www.castorama.fr  
CHANTEMUR
www.chantemur.com
PAPIERSPEINTSDIRECT.COM
www.papierspeintsdirect.com
LEROYMERLIN
www.leroymerlin.com   
SIKKENS SOLUTIONS
www.sikkens-solutions.fr
LES PARTENAIRES
PAPETERIES AHLSTROM
IMPRIMANTES HP
LA FEDERATION NATIONALE
DE LA DECORATION (FND)
METYLAN
QUELYD
LES JEUNES POUSSES
THE MARK ON THE WALL
ATELIER D’OFFARD
DOMESTIC
MUES DESIGN
www.le-papier-peint.com

