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Eclore !

MUES DESIGN
Coll. capsule DUY ANH NHAN

personnalisable / 40 € le m2
www. mues-design.com

Comme une fleur, un nouveau souffle dynamise les intérieurs. Herbier de ville, le mur se
modernise grâce au ballet organisé de pétales dociles.
Nuages aquarellés sur ton orangé, la pièce respire la personnalité de l’être habité.
Bulle d’éclat sur roses magenta, les romantiques se laissent bercer par les souvenirs de
cet été magique.
Dans un enchaînement d’arabesques et de pas chassés, notre quotidien se vit bleuté.
Bouquet stylisé aux teintes de bleuet, la rentrée apparaît déjà comme auréolée de
succès.

Graphique azuré ou paysage orangé, le champs des possibles est illimité !
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Revêtir son bleu de travail

INITIALES
Coll. EMPORIA
Ref . EM17053 - ornament bleu beige

10.05 x 0.53 m / à partir de 69,90 €

www.deco-print.be

SCENOLIA
Coll. SCENOLIA 2015
Ref . Nuage bleu
personnalisable / à partir de 71,20 €

www.scenolia.com

RASCH
Coll. FLORENTINE
Ref . 449280_530
10.05 x 0.53 / 35 €
www.rasch.de

UGEPA
Coll. FLORENCIA
Ref . J841-01
10 x 0.53 m / 17,60 €
www.ugepa.com

GRAHAM & BROWN

Coll. KELLY HOPPEN

Ref . 32-353
10 x 0,52 m / 15 €
www.grahambrown.com

Avoir une peau de pêche

CHANTEMUR
Coll. PISTIL

Ref . CP34
10 x 0,53 m / 4 €
www. chantemur.com

ERISMANN
Collection OPHELIA
Ref . 5930-50
10,05 x 0,53 m / à partir de 26,90 €

www.erismann.de

PS INTERNATIONAL
Coll. X-TREME COLOR
Ref . 05561-40
10,05 x 0,53 m / 19,90 €
www.ps-international.de

UGEPA
Coll. KALEIDOSCOPE
Ref . J970-10
10,05 x 0,53 m / 17,60 €
www.castorama.fr

SCENOLIA
Coll. SCENOLIA 2015
Ref . Lineale
personnalisable / à partir de 71,20 €

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.

