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ULTRA VIOLET

Déclaré couleur de l’année 2014 par ©Pantone, l’ultra vi-
olet débarque en décoration et dynamise nos intérieurs. 
Fushia intense, “Radiant Orchid” rayonne par ses tonalités 
de mauve, violet et rose. Par petites touches subtiles ou par 
aplats affirmés, la couleur attire l’oeil et illumine les pièces. 
S’adaptant à tous les styles, ce violine audacieux agit comme 
révélateur et invite à la créativité et à l’originalité. Voluptueux 
et féminin, ce violet hors du commun apporte charme, pep’s 
ou douceur à notre décoration d’intérieur.

Sedim Marburg 
Collection Karim Rashid
réf : 52027 
10,05 x 0,53 m - 35 € 
www.marburg.com

Rasch 
Collection Belle Rose
réf : 115706 
10,05 x 0,53 m - 28,54 € 
www.rasch.de

VIVEz LA VIE En VIOLET ! 



Qui est A3P ?
Forte de 14 années d’expérience, l’Association pour la Promotion du Papier Peint (A3P) rassemble l’en-
semble de la filière du papier peint, des fabricants de matières premières jusqu’aux distributeurs, en pas-
sant par les fabricants et éditeurs.
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.

Graham & Brown 
Collection Checker 
réf : 31-674 
10 x 0,52 m - 24 € 
www.grahambrown.com

Sedim Marburg 
Collection 4 women & Walls 
réf : 54037 
10,05 x 0,53 m - prix sur demande 
www.marburg.com

Erismann 
Collection One Seven Five 
réf : 5803-37 
10 x 0,53 m - à partir de 42,90 € 
www.erismann.de

Rasch 
Collection Flower Poetry 
réf : 451214 
10,05 x 0,53 m - 30,66 € 
www.rasch.de

Erismann 
Collection Roll Over Vision 
réf : 4007-01 
10 x 0,53 m -29,60 € 
www.erismann.de


