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A cup of s-tea-le !
Lors d’un instant hors du temps, entrez
dans un monde imaginaire.
Un nuage de lait survolant une tasse de
thé dévoile une nature onirique en pleine
évolution. Ici, plante grimpante et herbier
délicat accueillent les papillons de papier
maché.

RASCH
Coll. PRETTY NOSTALGIC
Ref. 158 110
837 x 46,5 cm / 280,26 €
www.rasch.de

ERISMANN
Coll. SUMMER BREEZE
Ref . 6884-07
10,05 x 0,53 m / dès 26,90 €
www.erismann.de

Teintée de pastel dynamisé et de blanc
retravaillé, l’histoire nous conte une
correspondance d’amour et de mystère où
les roses de tricot se mêlent à d’amusantes
fées.

Rêveurs, laissez-vous tenter !

GRAHAM & BROWN
Coll. FRESCO
Ref. 50-839
10 x 0,52 m / 15 €
www.grahambrown.com

SCENOLIA
Hors collection
Ref. Herbier
60 x 240 cm / 29,90 €
www.scenolia.com

UGEPA
Coll. JUST LIKE IT
Ref. J650-06
10 x 0,53 m / 10,80 €
www.ugepa.com

MUES DESIGN
Coll. CELESTE
Ref. Séraphine

www.mues-design.com

RASCH
Coll. PRETTY NOSTALGIC
Ref. 158 108
279 x 186 cm / 309,54 €
www.rasch.de

GRAHAM & BROWN
Coll. STEPELGOED
Ref. 50-556
10 x 0,52 m / 25 €
www.grahambrown.com

GRAHAM & BROWN
Coll. NEW WAVE
Ref. 50-801
10 x 0,52 m / 30 €
www.grahambrown.com

personnalisable / 35 € le m2

Qui est l’ 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 des liens entre les créateurs, les designers
et les industriels afin de proposer une créativité toujours renouvelée des produits.
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