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Retrouvez le papier peint sur les réseaux sociaux



# P A P I E R P E I N T P O W E R

TENDANCES

Explorant le temps et les continents, le papier peint se fait 
compagnon de route, pour nous faire découvrir les quatre 
coins du monde !

Le périple débute par l’Afrique, puis l’Asie, où cohabitent faune 
et flore chatoyantes. En Orient, les trésors découverts scin-
tillent sous les yeux d’un touriste ébahi. 

Le retour en Europe s’effectue tout en douceur. Dans un cadre 
pastel et aquarellé, quelques histoires nordiques, expériences 
partagées, sont au cœur des conversations. Un brin rêveur, le 
papier peint en profite alors pour s’évader et se perdre dans 
les méandres de la pensée. Scènes rêvées ou fresques détail-
lées, le monde de l’imaginaire ouvre les portes de sa créativité.

Après les continents, le papier vogue à travers le temps, entre 
époques passées et villes du futur. Il se fait témoin de notre 
réalité.

IL EST TEMPS D’EXPLORER 
DE NOUVEAUX HORIZONS !

2016|2017

INVITATION AU VOYAGE



Forte de 17 ans d’expérience et de savoir-faire, l’Association 
pour la Promotion du Papier Peint (A3P) fédère l’ensemble des 
acteurs de la filière papier peint  ; des fabricants de matière 
premières jusqu’aux distributeurs, sans oublier les fabricants 
et les éditeurs.

SON OBJECTIF ? Promouvoir le papier peint mais également 
développer les liens entre les créateurs, les designers et les 
industriels afin de proposer une créativité toujours renouvelée 
des produits.

POUR TOUT SAVOIR SUR L’UNIVERS DU PAPIER PEINT : 

www.le-papier-peint.com

www.facebook.com/lepapierpeint

www.mademoiselle-papier-peint.com

QUI EST

?

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

# P A P I E R P E I N T P O W E R
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Miami
réf. FLAMINGO BEACH - 300088 
intissé 
10 x 0,53 m - 65 € 
www.4murs.com

4MURS 
Tropical Fever
réf. 692719 / Vinyle grainé sur intissé 
10,05 x 0,52 m - 15,95 € 
www.castorama.fr

CASTORAMA

Arcadia
réf. ACD18581 / intissé 
2,12 x 2,80 m - 55 € 
www.deco-print.be

DECOPRINT
Memphis
réf. 5550-30 / duplex 
10,05 x 0,53 m - 14,90 € 
www.ps-international.de

PS INTERNATIONAL

Oiseaux de paradis rose
intissé 
personnalisable (h. 2,70 m) 
à partir de 89 € 
www.scenolia.com
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SCENOLIA
Kaléidoscope
réf. J929-02  
expansé relief sur papier 
10,05 x 0,53 m - 15,90 € 
www.ugepa.com

UGÉPA

Direction les tropiques pour une expédition haute en couleurs ! 

Nature brute aux promesses affriolantes, la jungle dresse 
devant nos yeux des tableaux colorés peuplés d’oiseaux aux 
multiples reflets.

Attiré par tant de beauté, l’aventurier osera-t-il explorer cette 
mystérieuse forêt au goût de paradis ?

COULEURS 
TROPICALES

4Murs



Evanescence
réf. SUAVE - 839159 
décor mural numérique 
186 x 260 cm - 119,90 € 
www.4murs.com

4MURS
Printemps onirique
réf. MYSTICAL FOREST - 664801 
papier peint 
10 x 0,53 m - 24,90 € 
www.4murs.com

4MURS

Eventails Géants
intissé 
personnalisable (h. 2,70 m)  
à partir de 89 € 
www.scenolia.com

SCENOLIA

Peach Blossom
réf. Q875 / poster intissé 
350 x 250 cm - 199,99 € 
www.chantemur.com

CHANTEMUR

Printemps onirique
réf. POSIE - 950806 / intissé 
10 x 0,53 m - 54 € 
www.4murs.com

4MURS

Livium
réf. DGLIV 102 / non tissé
10,05 x 0,53m – 100€
www.filpassion.fr

FIL PASSION

A l’ombre d’un cerisier, se tient une jeune femme emplie de 
finesse et de sensualité. Une ombrelle à la main, elle s’adonne 
au jeu subtil du caché/ dévoilé, tandis que les pétales aux cou-
leurs saturées s’éveillent et diffusent leur beauté travaillée. 
Tout en pudeur, la nature chinoise apparait sous son plus beau 
jour…

CHINESE GIRL 
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Dans un jardin à l’anglaise, un pique-nique entre amis vient 
juste de débuter. Au rythme des mondanités et secrets échan-
gés, le repas se veut bucolique et animé. Pastel poudré et vais-
selle chinée nous font profiter d’un moment tant apprécié par 
nos amis anglais. It’s tea time !

GARDEN PARTY

Faux-semblant
réf. L119-01 /  vinyle grainé sur intissé 
10,05 x 0,53 m - 17,90 € 
www.ugepa.com

UGÉPA
Lazy Sunday 
réf. 895407 / intissé 
300 x 75 cm - 74,62 € 
www.rasch.de

RASCH

Cup of tea
intissé 
personnalisable (h. 2,70 m)
à partir de 89 € 
www.scenolia.com

SCENOLIA
Kaléidoscope
réf. J998-04 / vinyle grainé sur intissé 
10,05 x 0,53 m - 19,90 € 
www.ugepa.com

UGÉPA

Faux-semblant
réf. L119-13 /  vinyle grainé sur intissé 
10,05 x 0,53 m - 17,90 € 
www.ugepa.com

UGÉPA
Pois de senteur
intissé 
personnalisable (h. 2,70 m)
à partir de 89 € 
www.scenolia.com

SCENOLIA

Graham & Brown
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A l’orée d’un bois, se font entendre les échos d’une poésie. 
Inspirée des contes nordiques, celle-ci évoque contrées loin-
taines et paysages immaculés. Postées sur leurs branches, les 
chouettes observent la scène d’un œil curieux. La cabane de-
vient cocon de douceur d’où s’échappent les histoires de fées. 

FORÊT NORDIQUE

Bois de bouleaux
réf. P937 / poster intissé 
152,5 x 103 cm - 33,99 € 
www.chantemur.com

CHANTEMUR
Printemps onirique
réf. NIGHT OWL - 665001 
papier peint 
10 x 0,53 m - 24,90 € 
www.4murs.com

4MURS

Innocence
réf.  33-272 / vinyle grainé intissé 
10 x 0,52 m - 24 € 
www.grahambrown.com

GRAHAM & BROWN

Pure
réf. Gris / Argent de cypres - 100513 
fibreux intissé 
10 x 0,52 m - 24 € 
www.grahambrown.com

GRAHAM & BROWN
Pure
réf. Linden Perle / Grey - 100526 
fibreux intissé 
10 x 0,52 m - 24 € 
www.grahambrown.com

GRAHAM & BROWN

Freja 
réf. 897920 / intissé 
10,05 x 0,53 m - 52,56 € 
www.rasch.de

RASCH

4Murs
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Par un bel après-midi d’été, la nature semble vouloir s’expri-
mer : bercé par le chant d’oiseaux et les battements d’ailes 
d’un papillon, le rêveur lève les yeux au ciel, le temps semble 
comme arrêté. Sieste en plein air ou chasse aux papillons, 
quelle meilleure façon d’avoir la tête dans les nuages ?

A TIRE-D’AILES

Ciel bleu
réf. P563 / Poster mural XXL intissé 
412 x 254 cm - 149,99 € 
www.chantemur.com

CHANTEMUR
Printemps onirique
réf. MYSTICAL FOREST - 664802 
papier peint 
10 x 0,53m - 24,90 € 
www.4murs.com

4MURS

Fresco
réf. Fresco Mai - 100045 
papier duplex 
10 x 0,52 m - 12 € 
www.grahambrown.com

GRAHAM & BROWN

Fresco
réf. Butteflies - 50-653 / papier duplex 
10 x 0,52 m - 12 € 
www.grahambrown.com

GRAHAM & BROWN
Végétales
réf. Caroline - P16A-028  
papier peint intissé 160 gr/m2 
panneau de 300 x 300 cm - 25 €/m2 

www.mues-design.com

MUES DESIGN

Brooklyn Bridge         
réf. 138509 / intissé 
10,05 x 0,53 m - 55,98 € 
www.rasch.de

RASCH

Mues Design

ré
f. 

Ca
ro

lin
e 

- 
 P

16
A-

02
8



Valeur universelle, notre mode de vie se veut désormais plus 
responsable. Soucieux de son environnement, le citoyen 
profite de chaque instant pour (re)découvrir la ville… à vélo  
bien sûr  ! Le cadre urbain évolue en «  ville verte  », dans  
laquelle cohabitent nature et architecture.

GREEN CITY

Touch of spring
intissé 
personnalisable (h. 2,70 m)  
à partir de 89 € 
www.scenolia.com

SCENOLIA
Fresco
réf. Cloud Nine - 51-058 
papier duplex 
10 x 0,52 m - 12 € 
www.grahambrown.com

GRAHAM & BROWN

Ethnique
réf. Nyambura - P16A-029  
papier peint intissé 160 gr/m2  
panneau de 300 x 300 cm - 25 €/m2 

www.mues-design.com

MUES DESIGN

Fresco
réf. Apple Blossom Tree -  51-066 
papier duplex 
10 x 0,52 m - 12 € 
www.grahambrown.com

GRAHAM & BROWN
Par Laurent Cilluffo
réf. Broadway / papier peint intissé 
150 ou 210 g / Frise de 5 m ou rouleau 
sur mesure - 52,70€ le m² 
www.themarkonthewall.com

THE MARK ON THE WALL

Brooklyn Bridge
réf. 138523 / intissé 
10,05 x 0,53 m - 55,98 € 
www.rasch.de

RASCH

Mues Design

ré
f. 

In
se

ct
a



Vestiges d’un temps ancien, les carreaux nous livrent leurs 
histoires. Au détour d’une empreinte ou d’un relief, on devine 
leurs origines. Rosaces méditerranéennes et mosaïques an-
tiques, la matière joue le rôle de révélateur et se fait conteur 
d’une époque passée.

ANTIC TILES

Parements et Ciments
réf. LISBOA - 577111 / intissé 
10 x 0,53 m - 14,90 € 
www.4murs.com

4MURS
Plaques victoriennes antiques
réf. 006P01 
vinyle sur intissé lessivable 
3,18 x 0,53 m soit 1,68 m² - 74 € 
www.koziel.fr

KOZIEL 

KOZIEL
Plaques victoriennes antiquesPlaques victoriennes antiques
réf. 011P02 
vinyle sur intissé lessivable 
3,18 x 0,53 m soit 1,68 m² - 74 € 
www.koziel.fr

réf. 008P01 
vinyle sur intissé lessivable 
3,18 x 0,53 m soit 1,68 m² - 74 € 
www.koziel.fr

KOZIEL 

Terni
réf. C122 / intissé 
10 x 0,53 m - 15,99 € 
www.chantemur.com

CHANTEMUR
Windmill Avenue
réf. 60118-10 / poster en intissé 
4,50 x 2,70 m - 599 € 
www.ps-international.de

PS INTERNATIONAL

Leroy Merlin
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Entrelacs graphiques et teintes rétro : back to the 70’s !

Pour les amoureux du style vintage, la géométrie se plie en 
quatre et remet au goût du jour les motifs oubliés. Soigneuse-
ment pensé, l’esprit graphique s’exprime tout en contrastes. 
La tendance «old school» n’a pas dit son dernier mot !

GRAPHIC 70’S

Central Park
réf. 6975-33 
vinyle expansé sur intissé 
10,05 x 0,53 m - à partir de 21,90 € 
www.erismann.de

ERISMANN
Carat
réf. 13345-70 / intissé 100% 
10,05 x 0,53 m - 39,90 € 
www.ps-international.de

PS INTERNATIONAL

Cercle Cuivre
réf. 692701 / expansé sur intissé 
10,05 x 0,53 m - 17,95 € 
www.castorama.fr

CASTORAMA
Spectrum
réf. SP18252 / vinyle sur intissé 
10,05 x 0,53m - 45 € 
www.deco-print.be

DECOPRINT

Guido Maria Kretschmer   
réf. 13363-60  
vinyle expansé sur intissé 
10,05 x 0,53 m - 29,90 € 
www.ps-international.de

PS INTERNATIONAL
Keneo
réf. 1767-48 / intissé 
10,05 x 0,53 m - à partir de 38,90 € 
www.erismann.de

ERISMANN

Erismann
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Au pays des rêves, l’imaginaire n’a pas de frontières. Entre 
nuages chamallow et fresques détaillées, se jouent les aven-
tures des héros de notre enfance. Dans un décor pastel, nos 
célèbres personnages s’animent et transforment les rêves 
d’enfant en épopée fantastique ! 

CONTES 
& LÉGENDES

Paysages
réf. Adrien - P16E-010 
papier peint intissé 160 gr/m2 
panneau de 300 x 300 cm - 25 €/m2 

www.mues-design.com

MUES DESIGN
Pinocchio
“La mia via turbine” par Eva Montanari  
frise adhésive intissé 150 g 
5 m x 15,5 cm - 44,95 € 
www.themarkonthewall.com

THE MARK ON THE WALL

Paysages
réf. Billy - P16E-011 
papier peint intissé 160 gr/m2 
panneau de 300 x 300 cm - 25 €/m2 

www.mues-design.com

MUES DESIGN

Pinocchio
“Non restero qui seduto ad 
aspettare” par Eva Montanari  
frise adhésive intissé 150 g 
5 m x 15,5 cm - 44,95 € 
www.themarkonthewall.com

THE MARK ON THE WALL
Peau d’âne
“Peau d’Âne light blue” 
par Gérard DuBois  
Papier peint intissé 210 g 
sur mesure - 52,70 € le m² 
www.themarkonthewall.com

THE MARK ON THE WALL

Paysages
réf. Linh - P16E-012 
papier peint intissé 160 gr/m2 
panneau de 300 x 300 cm - 25 €/m2 

www.mues-design.com

MUES DESIGN

Mues Design
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A travers une fenêtre, se dévoile le Palais des mille et une nuits. 
D’un bleu profond paré d’or et de diamants, l’Orient profile ses 
trésors cachés. L’accès au lieu sacré devient alors réalité : le 
temps d’une nuit, richesses et arabesques se transforment en 
maîtres des lieux...

1001 NUITS

Emporia
réf. EM17054 / intissé 
10,05 x 0,53 m - 60 € 
www.deco-print.be

DECOPRINT
Plaques victoriennes antiques
réf. 001D34  
vinyle sur intissé lessivable 
3,18 x 0,53 m soit 1,68 m² - 74 € 
www.koziel.fr

KOZIEL

Guido Maria Kretschmer   
réf. 02465-20  
vinyle lourd sur intissé 
10,05 x 0,53 m - 34,90 € 
www.ps-international.de

PS INTERNATIONAL
Emporia
réf. EM17084 / intissé 
10,05 x 0,53 m - 60 € 
www.deco-print.be

DECOPRINT

Shéhérazade
intissé 
personnalisable (h. 2,70 m) 
à partir de 89 € 
www.scenolia.com

SCENOLIA
City Glam
réf. 5960-08 
vinyle grainé sur intissé 
10,05 x 0,53 m - à partir de 27,90 € 
www.erismann.de

ERISMANN

Decoprint
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Derrière les dunes de sable, l’horizon paraît infini. Comme un 
magicien, le soleil au zénith transforme le paysage en large 
traînées dorées. Prenant vie, les éléments délivrent une danse 
suave et sensuelle. Les courbes halées attirent l’œil sur une 
teinte longtemps délaissée. Gold is the new trend ! 

TRÉSORS NOMADES

Arcadia
réf. ACD18585 / intissé 
2,12 m x 2,80 m - 55 € 
www.deco-print.be

DECOPRINT
Carat
réf. 13345-40 / intissé 100 % 
10,05 x 0,53 m - 39,90 € 
www.ps-international.de

PS INTERNATIONAL

Cactus Prince Charles Or noir
réf. 33-050 / intissé 
10 x 0,52 m - 30 € 
www.grahambrown.com

GRAHAM & BROWN
City glam
réf. 5959-02  
vinyle grainé sur intissé 
10,05 x 0,53 m - à partir de 27,90 € 
www.erismann.de

ERISMANN

City glam
réf. 5960-11 
vinyle grainé sur intissé 
10,05 x 0,53 m - à partir de 27,90 € 
www.erismann.de

ERISMANN
Satiné
réf. C118 / intissé 
10,05 x 0,53 m - 17,99 € 
www.chantemur.com

CHANTEMUR

Graham & Brown
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Concept révolutionnaire de papier peint, l’intissé est plus so-
lide, plus pratique à utiliser, facile à poser et à décoller. Véri-
table papier peint malin, ce revêtement mural est obtenu par 
assemblage sur un support papier composé de fibres textiles 
compressées. Son épaisseur et son grammage sont des ca-
mouflages idéals pour les murs abîmés ou irréguliers.

INTISSÉ
RIME AVEC FACILITÉ…

PAS
PASÀINTISSÉQUAND

L’intissé allie facilité et rapidité d’utilisation. Finie la table à 
tapisser ! Désormais, la colle s’applique directement sur les 
murs.  Sa solidité permet de découper les lés au cutter une 
fois le papier peint posé. Gain de temps assuré pour les pro-
fessionnels et les particuliers !

Autre atout de l’intissé  : son imperméabilité qui lui permet 
d’être posé dans les pièces humides. Il peut également s’ar-
racher à sec, à condition d’avoir utilisé, au préalable, la colle 
spéciale intissé.

LE BRICOLAGE DEVIENT UN JEU D’ENFANT !

LA NOTICE DE L’INTISSÉ

5 ÉTAPES,  
5 OUTILS POUR VOS 
5 DOIGTS DE LA MAIN

Avant de vous lancer, pensez à regarder l’étiquette jointe à 
votre rouleau de papier peint. Elle vous indiquera quelle colle 
choisir pour une pose réussie !

Ni casse-tête chinois, ni 
problème de mathématiques, 
l’intissé à l’usage est vrai-
ment pratique. Petite astuce 
à intégrer, la règle des cinq 
est sacrée ! 

1

2

4 5

Etaler la colle spécifique intissé 
directement sur le mur avec une 
brosse à encoller.

Aplanir le lé avec une brosse en 
chassant les bulles d’air.

Coup de main trouvé, plus qu’à 
répéter l’opération !

Appliquer l’intissé sur le mur en 
déroulant le rouleau de haut en bas 
sans l’avoir découpé au préalable.

Découper le lé en bas du mur avec 
un cutter.

Facile à reconnaitre, ce pictogramme indique 
l’encollage du mur et non celui du papier. 
Attention à bien choisir une colle adaptée,  
spéciale intissé. 
3, 2, 1, INTISSÉ : À VOUS DE JOUER ! 

3

colle brosse à encoler brosse cutter et règle



Jusqu’au 12 juin 2016, le Musée des Arts décoratifs met le 
papier peint à l’honneur à travers son exposition «  Faire le 
Mur, 4 siècles de papiers peints ».

Présenté dans la galerie d’études, l’évènement rend publiques 
300 pièces emblématiques de papier peint, issues d’origines 
et de périodes différentes afin d’illustrer un large éventail de 
styles et de savoir-faire du XVIIIe siècle à nos jours. L’exposition 
met ainsi en lumière la place majeure du papier peint dans 
l’histoire des arts décoratifs, en insistant sur les points forts 
de cette collection qui est la plus importante conservée au 
monde.

LES ARTS DÉCORATIFS 
107 rue de Rivoli 
75001 Paris

+33 (0)1 44 55 57 50 
 Palais-Royal, Pyramides ou Tuileries 
autobus : 21, 27, 39, 48, 68, 69, 72, 81, 95 

PRATIQUE

4 SIECLES DE PAPIERS PEINTS

A DÉCOUVRIR ABSOLUMENT !


