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Comme un poisson
dans l’eau !
Face aux sirènes de la ville, notre esprit
appelle au grand large. Dans ce rêve
marin, l’océan - grand roi aquatique joue un double jeu, entre guerre et paix.
En eaux troubles, des poissons argentés
se tiennent prêts à affronter les vagues
déchainées. Face à cette tempête fracassante, leurs écailles fragiles semblent
bien futiles.
Dès l’horizon dégagé, la plage abandonnée révèle coquillages et crustacés.
A marée basse, le lever de soleil bleuté
nous plonge dans un monde rêvé.

C’est parti, bullez !
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GRAHAM & BROWN
Coll. MERMAIDS MOONBEAM

Ref . 50-513
10 x 0,52 m / 54 €
www.grahambrown.com
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SCENOLIA
Hors Collection
Ref . HIPPOCAMPE
personnalisable / à partir de 89 €
www.scenolia.com
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Voyage en eaux troubles

RASCH
Coll. CITY LIGHT
Ref . 412314
10,05 x 0,53 m / 22,40 €
www.rasch.de

MUES DESIGN
Coll. POLO
Ref . Marin
personnalisable / 35 € le m2
www.mues-design.com

4 MURS
Coll. FUNKY, gris perle
Ref . 456523
10 x 0.53 m / 12.90 €
www.4murs.fr

UGEPA
Coll. JUST LIKE IT
Ref . J667-09
10 x 0.53 m / 16.90 €
www.ugepa.com

PAPIERS PEINTS DIRECT
Coll. MARTRICS / MONTECOLINO

Ref . MC-94397-3
10,05 x 0,53 m / 37 €
www.papierspeintsdirect.fr

Horizon dégagé

Ref . Lucienne
15.50 cm x 7 m / 34.95 €
www.themarkonthewall.com

MUES DESIGN
Coll. CELESTE
Ref . Séraphine
personnalisable / 35 € le m2
www.mues-design.com

CASTORAMA
Coll. WATER TURQUOISE
Ref . 663589
10,05 x 0,53 m / 16.95 €
www.castorama.fr

PS INTERNATIONAL
Coll. HOME SWEET HOME
Ref . 18077-20
10,05 x 0,53 m / 24,90 €
www.ps-international.de

THE MARK ON THE WALL
Coll. LES PETITES COMBINES

SCENOLIA
Hors Collection
Ref . OPUS

personnalisable / à partir de 59 €

www.scenolia.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.

