COMMUNIQUE DE PRESSE
Novembre 2014

Fleurs dans tous ses états !
Une fois l’hiver passé, le jardin - ancien
condamné - demande à ressusciter. Afin de
panser ses plaies, les fleurs de toutes les couleurs apparaissent de toute beauté.
Rose capricieuse, la reine du jardin demande
une attention toute particulière pour dévoiler une carte du bonheur. Bleuet amoureux,
une douce tendresse invite à la rêverie. Souvenir d’enfance, l’herbier papier dévoile des
espèces oubliées.
Dans cette composition multicolore, entre
hypnose et séduction, un effet kaléidoscope
envahit les murs !

RASCH

Attention, les fleurs ne manquent pas de
piquant !

Collection PRETTY NOSTALGIC
Ref : 158115 - 232.50 cm x 279 cm 377,72 €

www.rasch.de

Explosion florale

CHANTEMUR

MUES DESIGN

Ref : VBD9 - 368 x 254 cm - 89,99 €

Ref : Aurélie - personnalisable - 39 € le m2

Collection FLEURS DE PARIS

www.chantemur.fr

Collection LES NANAS

www.mues-design.com

Qui est A3P ?
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.
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.
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
Marie Knecht : presse2@monetcom.com

Le clan des roses
RASCH

Collection PRETTY NOSTALGIC
Ref : 158 108 - 279 x 186 cm 309,54 €

www.rasch.de

GRAHAM & BROWN

Collection Tapestry Rose Multi
BY CAROLINE DAVIDSON
Ref : 50-804 - 10 x 0,52 m - 30 €

MUES DESIGN

www.grahambrown.com

Collection capsule MAUD VANTOURS
Motif unique - personnalsiable - 50 € le m2

www.mues-design.com

Herbier papier
CASTORAMA

Collection LUTECE

Ref : 640099 - 10,05 x 0,53 m 41,95 €

www.castorama.fr

SCENOLIA

Hors collection

Ref : HERBIER - 60 x 240 cm 29,90 €

GRAHAM & BROWN

www.scenolia.com

Collection Wall Flower Grey BY
MARCEL WANDERS
Ref : 32-754 - 10 x 0,52 m - 30 €

www.grahambrown.com

Eau de bleuets
GRAHAM & BROWN

Collection POPPIES TEAL
Ref : 32-429 - 10 x 0,52 m - 24 €

www.grahambrown.com

UGEPA

Collection SOFT & NATURAL

ERISMANN

Collection FIZZ

Ref : 6817-08 - 10,05 x 0,53 m - à partir de
23,50 €

www.erismann.de

Ref : J633-01 - 10,05 x 0,53 m 17,90 €

www.upaga.com

