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Pour passer un hiver au chaud, 
adoptez le style rétro !
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Mixez motifs naifs et couleurs acidulées 
pour un esprit rétro plein de vitalité 

1.

3.

4. 5.

6.

8.

Osez les motifs et les fleurs vintages pour 
donner du caractère à vos murs
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Qui est A3P ?

L’ Association pour la Promotion du Papier Peint (A3P) rassemble l’ensemble des acteurs de la filière papier 
peint : producteurs de papiers peints, éditeurs, distributeurs, fabricants de matières premières et de colles. 
Son objectif ? Promouvoir le papier peint, mais également développer les liens entre les créateurs, les de-
signers et les industriels afin de proposer une créativité toujours renouvelée des produits. 
Plus d’informations sur www.le-papier-peint.com

1 - Papier peint Brian Eno Flower Mask Jade réf.102775 - 0.52x10m - 65€ le rouleau - Graham & Brown / 2 - Papier peint 
Collection CITY GARDEN ref: ESTE Raspberry GD-191611 - à partir de 70€/m le rouleau de 6m x 90cm Tenue de Ville / 
3 - Papier peint Alice réf 574105 - 14.95€ le rouleau 4Murs / 4 - Papier peint intissé JESSIE - réf. 2003 - 16,95€ le rouleau - 
Collection Grandeco disponible chez 4murs / 5 - Papier peint intissé KEITH - réf. 575229 - 11,95€ le rouleau - 4murs / 6 - 
Papier peint Aglaope - 60x240cm - 29.90€ Scenolia / 7 - Papier peint Passe-Partout, réf. 605655 - 32.76€ le rouleau - Rasch 
/ 8 - Papier peint boiserie anglaise antique bleu canard - 190€ le rouleau de 9.50x053m Koziel / 9 - Papier peint, réf. 13483-

20 - 7.45€ le rouleau PS International / 10 - Papier peint collection Domicile réf. 5974-02 - 25€ le rouleau Erismann

LES PRODUCTEURS
Erismann - www.erismann.de

Graham & Brown - www.grahambrown.com *
Grandeco - www.grandecogroup.com

P+S International - www.ps-international.de
Rasch - www.rasch.de

Scenolia - www.scenolia.com *
Ugépa - www.ugepa.com

LES DISTRIBUTEURS
4 Murs - www.4murs.com *

Castorama - www.castorama.fr *
Chantemur - www.chantemur.fr *

Leroy Merlin - www.leroymerlin.fr *
Papierspeintsdirect.com *

L’indispensable
Pour réussir votre pose de papier peint, 
choisissez une colle adaptée. 
La  colle  Quelyd  spécialement conçue pour les 
papiers peints intissés vous permettra de poser 
votre papier peint en toute simplicité : directe-
ment au mur et sans sortir la table à tapisser !

LES ÉDITEURS
Filpassion - www.filpassion.fr

Koziel - www.koziel.fr *

LES JEUNES POUSSES
Erostick - www.erostick.fr *

Isidore Leroy - www.isidoreleroy.com
Mues Design - www.mues-design.com *
Tenue de Ville - www.tenuedeville.com 

The Mark on the Wall - www.themarkonthewall.com

LES PARTENAIRES
Papeteries Ahlstrom - www.ahlstrom.com

Bostik - www.bostik.fr
La Fédération Nationale de la Décoration (FND) - 

www.federation-décoration.com

LES ADHÉRENTS D’A3P

Depuis le 1er janvier 2011, les papiers peints bénéficient du marquage « CE », qui donne une vis-
ibilité concrète à l’engagement de toute la profession en faveur de produits respectueux de l’envi-
ronnement, de même qu’un gage de qualité aux consommateurs.

Et, depuis le 1er janvier 2012, ils sont tous étiquetés « A+ », ce qui garantit l’air intérieur le plus 
sain, avec le niveau le plus bas d’émission de composés organiques volatils (COV). 

* site de vente en ligne


