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2017 - 2018

POUR TOUT SAVOIR SUR L’UNIVERS
DU PAPIER PEINT :

^
2

www.le-papier-peint.com
www.facebook.com/lepapierpeint
www.mademoiselle-papier-peint.com
Sur les réseaux sociaux

#papierpeint

Papier peint de couverture 4 MURS
HEDVIG - Réf. 101995

10 x 0.52m - 13.95¤

QUI EST A3P
L’Association pour la Promotion du Papier Peint (A3P)
rassemble l’ensemble des acteurs de la filière papier peint :
producteurs, éditeurs, distributeurs, fabricants de matières
premières et de colles.

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.
Plus d’informations sur : www.le-papier-peint.com

NOS ADHÉRENTS
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Les PRODUCTEURS

Les EDITEURS

•
•
•
•
•
•
•

• FIL PASSION
• ISIDORE LEROY
• KOZIEL

ERISMANN
GRAHAM & BROWN
GRANDECO
PS INTERNATIONAL
RASCH
SCENOLIA
UGEPA

Les DISTRIBUTEURS
•
•
•
•
•

4 MURS
CASTORAMA
CHANTEMUR
LEROY MERLIN
PAPIERSPEINTSDIRECT.COM

Les JEUNES POUSSES
•
•
•
•

EROSTICK
MUES DESIGN
THE MARK ON THE WALL
TENUE DE VILLE

Les PARTENAIRES
• BOSTIK
• PAPETERIES
AHLSTROM-MUNKSJÖ

Ma cabane à sucre au Canada

Ma finca à Ibiza

Mon cottage normand

Mon palazzo italien

Mon hacienda au Mexique

Mes mews à Londres

Ma minka japonaise

Ma villa Art déco

Ma maison en Scandinavie
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A3P VOUS INVITE À RÊVER
Qui n’a pas la maison de ses rêves dans la tête? Une
maison, telle qu’on l’imaginait enfant, une maison qui
a grandi avec nous et qu’on garde précieusement ?
Une sorte de cabane à laquelle on peut rêver, dans
laquelle on se réfugie les jours un peu trop gris?
Le papier peint s’adapte à tous les styles, et permet à
chacun de revisiter ses rêves d’enfants. L’association
de motifs à fleurs, de formes géométriques, de couleurs
vives ou pastel, de panoramiques ou encore de
matières naturelles déclinent folklore et dépaysement.
Traditionnelle, rustique ou excentrique la décoration
d’une maison emprunte souvent son identité à l’histoire
et à la culture de sa région. Ainsi les influences et les
tendances s’accordent pour donner à chaque maison
une atmosphère vernaculaire.
Adoptez les espaces modulables zen et pratiques de
la culture traditionnelle japonaise ; à Ibiza, vivez dans
un lieu brut au rythme de la nature ; plongez dans la
culture punk à Londres avec des patchworks de motifs ;
faîtes entrer la végétation au Mexique ; conviviale
et rustique la cabane canadienne vous invite à mixer
les matières ; en Scandinavie, jouez avec les motifs
géométriques et les couleurs pastel pour créer un
intérieur chaleureux et apaisant.
Chaque lieu dégage une atmosphère qui lui est propre.
Voyagez à travers vos envies et inspirez-vous des
cultures, des savoir-faire et des traditions pour
donner de la vie à vos murs.
N’attendez plus pour rêver !
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TENDANCE

MA CABANE À SUCRE AU CANADA
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Les cabanes à sucre sont apparues au début du
XIXème siècle pour développer l’activité artisanale
et la tradition populaire québecoise du temps des
sucres (de mars à avril). Ces cabanes sont familiales.
Leur décoration est simple, épurée avec un accent
rétro et un confort rustique avec des matières
naturelles au fini brut.

#bucheron #intothewild #grandlac
#tabernacle #nationalpark #foret
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SCENOLIA
Chemise de bûcheron
Lé unique vertical : 0.60 x 2.40m – 29.90¤ - Lé unique vertical : 1.50 x 2.40m – 89¤

TENDANCE

MA CABANE À SUCRE AU CANADA
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4 MURS
Byre by Sophie Ferjani - Réf. 101995
0.52 x 10.05m – 17.95¤

ERISMANN
Countryside - Réf. 2166-09
3.18 x 2.80m – 159¤

GRANDECO
New Aurora - Arbres Réf. NA3205
10.05 x 0.53m - 26.95¤

TENUE DE VILLE
Zephir emeraude - Réf. BLS-201102
0.53 x 10.05m – à partir de 95¤ / rouleau

TENDANCE

MA CABANE À SUCRE AU CANADA

CHANTEMUR
Madera beige - Réf. 931808
0.53 x 10.05m – 20.90¤

MUES DESIGN
Séraphine
60 x 300cm – 49¤

ERISMANN
Vie en rose – Réf. 5825-45
0.53 x 10.05m – 29¤

UGEPA
Home – Réf. L30407
0.53 x 10.05m – 19.90¤
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TENDANCE

MA FINCA À IBIZA
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Les fincas sont d’anciennes propriétés agricoles
espagnoles. Ce sont des lieux authentiques et
épurés, entourés de murets de pierre sèche, qui se
fondent au paysage minéral environnant où nature
et soleil règnent en maîtres, dans une harmonie
apaisante.

#naturel #palmtree #tieanddye #macramé
#ile #seasexandsun #sable #bohème
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GRANDECO
Madison - Yuna Réf. MA3304
10.05 x 0.53m - 29¤

TENDANCE

MA FINCA À IBIZA
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CHANTEMUR
Milton beige - Réf. 700626
10 x 0.53m – 15.99¤

4MURS
Etagère cactus by Koziel – Réf. 420206
10 x 0.53m – 19.95¤

UGEPA
Sahara Nights – Réf. A121-01
0.53 x 10.05m – 19.90¤

MUES DESIGN
Gabriel
60 x 300cm – 49¤

TENDANCE

MA FINCA À IBIZA

MUES DESIGN
Dylan
60 x 300cm – 49¤

UGEPA
Home - Réf. 578327
0.5 x 10.05m – 14.95¤

SCENOLIA
Ibiza
Lé unique vertical : 0.60 x 2.40m – 29.90¤
Lé unique vertical : 1.50 x 2.40m – 89¤

THE MARK ON THE WALL
Canyon Crystal Indigo
Tête de lit: 2 x 2m – 198¤

^
13

TENDANCE

MA MINKA JAPONAISE
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Les « minkas » japonaises sont apparues sous
l’ère Heian (794 à 1185). Ce sont des maisons
traditionnelles en bois qui étaient destinées aux
artisans, marchands et paysans. Aujourd’hui, l’intérêt
de la minka est son espace modulable qui se plie
aux usages du quotidien.

#etangsdecorot #estampe #zen #bonzai
#soleillevant #origami #geisha #tong
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GRAHAM & BROWN
Honolulu palm – Réf. 32969
10.05 x 0.52m – 30¤

TENDANCE

MA MINKA JAPONAISE
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GRAHAM & BROWN
Linear Or - Réf. 103000
10 x 0.52m – 27¤

RASCH
Florentine - Réf. 449273
10.05 x 0.53m – 34.68¤

RASCH
Passepartout - Réf. 605419
10.05 x 0.53m – 32.73¤

SCENOLIA
Carpe Koi
Lé unique vertical : 0.60 x 2.40m – 29.90¤
Lé unique vertical : 1.50 x 2.40m - 89¤

TENDANCE

MA MINKA JAPONAISE

KOZIEL
Troncs de bambous anciens - Réf. 8888-165
10 x 0.53m – 37¤

ISIDORE LEROY
Eugénie Rose
10 x 0.52m – 190¤

GRANDECO
New Aurora - Japanese tree - Réf. NA3105
10.05 x 0.53m – 26.95¤

ISIDORE LEROY
Étangs de Corot Rouge
10 x 0.52m – 190¤
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TENDANCE

MON PALAZZO ITALIEN
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En Italie, un palazzo est un édifice de style
Renaissance, à la fois spacieux et d’une grande
beauté architecturale. Réservés jadis aux familles
nobles ou princières, ces palais sont aujourd’hui
souvent reconvertis, mais ils ont gardé un charme
suranné : boiseries, cheminées monumentales,
lustres de cristal, jardins luxuriants...

#marbre #vivrealitalienne #palazzo
#grandeuretdecadence
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MUES DESIGN
Léo
60 x 300cm – 49¤

TENDANCE

MON PALAZZO ITALIEN

^
20

PS INTERNATIONAL
Hypnôse – Réf. 13394-42
10.05 x 0.53m – 29.90¤

TENUE DE VILLE
Frise Canis sauternes
9 x 0.90m – à partir de 80¤/m2

UGEPA
Sahara Nights - Réf. A118-04
10.05 x 0.53m – 19.90¤

KOZIEL
Marbre Emperador Jaune - Réf. LPM024
0.75 x 2.75m - 84¤

TENDANCE

MON PALAZZO ITALIEN

TENUE DE VILLE
Echo Gold - Réf. ODE-191202
4 panneaux digitaux de
3 x 0.90m à partir de 80¤/m2

4MURS
Jeux de lierre by Koziel - Réf. 420204
10.05 x 0.53m - 19.95¤

ERISMANN
City glam– Réf. 5962-38
10.05 x 0.53m - 29,90¤

THE MARK ON THE WALL
Frise Marcel
5 x 0.15m - 34.95¤

^
21

TENDANCE

MON HACIENDA AU MEXIQUE
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Les haciendas, sont de grandes propriétés
terriennes du Yucatan dans le sud du Mexique.
Leur décoration est imprégnée de l’influence des
colonisations espagnoles au XVIème siècle : les
couleurs méditerranéennes éclatantes et les objets
de décoration folkloriques aux motifs ethniques
opèrent la magie des lieux.

#vivalavida #aloevera #mexico
#diadelosmuertos #frida #hacienda
#tequila #yucatan
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4 MURS
Exotic Mood - Réf. 439533
10 x 0.53m – 16.95¤

TENDANCE

MON HACIENDA AU MEXIQUE
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PS INTERNATIONAL
Memphis - Réf. 05550-40
10.05 x 0.53m – 14.90¤

UGEPA
Porte, collection Home – Réf L117-11
10.05 x 0.53m - 19,90¤

PS INTERNATIONAL
Easy Wall – Réf. 13383-20
10.05 x 0.53m – 19.90¤

PS INTERNATIONAL
Guido Maria Kretschmer I – Réf. 13363-60
10.05 x 0.53m - 19.90¤

TENDANCE

MON HACIENDA AU MEXIQUE

SCENOLIA
Hacienda
Lé unique vertical : 1.50 x 2.40m – 89¤

4 MURS
Dizzy - Réf. 47410
1.50 x 2.40m - 15.95¤

CHANTEMUR
Mosaic gris - Réf. C201
0.53 x 10m - 13.99¤

MUES DESIGN
Amandine
60 x 300cm – 49¤
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TENDANCE

MES MEWS À LONDRES

^
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Les mews sont de petites maisons chaleureuses de
l’ouest londonien qui datent du milieu du XIXème
siècle. À l’origine, elles étaient des étables à
chevaux. Aujourd’hui très prisées, on y retrouve le
style anglais à la fois classique et excentrique, avec
des patchworks, des couleurs vives, des grosses
fleurs et des touches kitsch.

#londoncalling #saintmartinschool
#viviennewestwood #punk #crazy
#godsavethequeen #teatime
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4 MURS
Plaques victoriennes by Koziel – Réf. 420200
10.05 x 0.53m – 19.95¤

TENDANCE

MES MEWS À LONDRES
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RASCH
Florentine - Réf. 448825
10.05 x 0.53m – 34.68¤

KOZIEL
Briques anciennes rouges orangées – Réf. 8888-100
10.05 x 0.53m – 27¤

ERISMANN
Sevilla - Réf. 5986-08
10.05 x 0.53m – 29¤

GRANDECO
Fiore – Marguerite Réf. FO3102
10.05 x 0.53m – 35¤

TENDANCE

MES MEWS À LONDRES

RASCH
Passepartout - Réf. 605631
10.05 x 0.53m – 32.76¤

EROSTICK
Gang Bang
3 x 0.48m – 96¤

TENUE DE VILLE
Zebra Riviera – Réf. CG-191209
10.05 x 0.53m – à partir de 95¤/rouleau

GRAHAM & BROWN
Monochrome Stripe – Réf. 100099
10 x 0.52m – 24¤
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TENDANCE

MON COTTAGE NORMAND
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Un cottage est une maison de campagne
traditionnelle dont l’atmosphère marie élégance et
authenticité. Grâce à des matériaux naturels comme
la terre cuite, l’osier, le rotin, ou encore le vieux bois,
elle est à la fois rustique, chaleureuse et conviviale.

#chaumiere #weekend #maisondefamille
#prairie #verger #bocage #pommier
#vert #colombages
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CASTORAMA BUCHERON
Dimension : 14789 x 145629 cm
WWW.CASTORAMA.FR

GRANDECO
Evelyn - Réf. 127301
10.05 x 0.53m - prix sur demande

TENDANCE

MON COTTAGE NORMAND

^
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ERISMANN
Vie en Rose - Réf. 5824-05
10.05 x 0.53m - 29¤

GRAHAM & BROWN
Treillis - Réf. 31-350
10 x 0.52m - 26¤

PS INTERNATIONAL
Collection Guido Maria Kretschmer II
Réf. 02480-60 – 10.05 x 0.53m – 29.90¤

KOZIEL
Bibliothèque vintage - Réf. 8888-560
7.68 x 0.53m – 54¤

TENDANCE

MON COTTAGE NORMAND

ERISMANN
Country Side - Réf. 5966-13
10.05 x 0.53m - 29¤

GRANDECO
Façade - Codom - Réf. FC3302
10.05 x 0.53m – 24.95¤

SCENOLIA
Salon de thé
Lé unique vertical : 0.60 x 2.40m – 29.90¤
Lé unique vertical : 1.50 x 2.40m – 89¤

RASCH
Florentine II - Réf. 449440
10.05 x 0.53m - 34.68¤

^
33

TENDANCE

MA VILLA ART DÉCO
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Le style Art déco prend son essor universel dans
les années 1920 et 1930. Il consiste en un retour à
la rigueur classique : ordre, couleur et géométrie.
Caractérisé par des ciselages, des ferronneries d’art,
des carrelages ornementaux, il bénéficie souvent de
volumes généreux.

#gatsby #or #opulence #plume
#theatral #geometrique #isidoreleroy
#arabesque #precieux
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ISIDORE LEROY
Théodore Jaune doré
10 x 0.52m – 190¤

TENDANCE

MA VILLA ART DÉCO
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RASCH
Blue Velvet - Réf. 609622
10.05 x 0.53m – 31.28¤

4 MURS
Peacock - Réf. 100317
10 x 0.52m – 16.95¤

PS INTERNATIONAL
Collection Guido Maria Kretschmer II
Réf.02480-70 – 10.05 x 0.53m - 29,90¤

4 MURS
Nora - Réf. 579809
10 x 0.53m – 12.95¤

TENDANCE

MA VILLA ART DÉCO

4 MURS
Marbre Emperador - Réf. 420201
10 x 0.53m – 19.95¤

4MURS
Chareau - Réf. 695901
10 x 0.53m – 24.95¤

SCENOLIA
Design Art déco
Lé unique vertical : 0.60 x 2.40m – 29.90¤
Lé unique vertical : 1.50 x 2.40m – 89¤

GRAHAM & BROWN
Fern dark anthracite gold – Réf. 33-149
10.05 x 0.52m – 14.90¤
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TENDANCE

MA MAISON EN SCANDINAVIE
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La maison scandinave est à la fois esthétique, sobre
et toujours bien pensée. Elle est construite en bois
à l’extérieur, et en béton pour les sols et les murs
intérieurs. Côté décoration, le style est naturel et
chaleureux : des lignes pures, de la lumière, des
coloris pastels et des matériaux bruts.

#hygge #bouleau #slowlife #osb
#geometrie #design #chevron #meubleenkit
#oiessauvages #pin #nüt #nature
#pastel #laine
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GRAHAM & BROWN
Italie Rose – Réf. 103162
10 x 0.52m - 26¤

TENDANCE

MA MAISON EN SCANDINAVIE

^
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GRAHAM & BROWN
Or Cork - Réf. 102955
10 x 0.52m – 27¤

CHANTEMUR
Nature pop gris - Réf. 455939
10 x 0.53m – 15.99¤

4 MURS
Vianney - Réf. 4601
10.05 x 0.53m - 14,95¤

SCENOLIA
Années folles
Lé unique vertical 0.60 x 240m - 29.90¤
Lé unique vertical 1.50 x 2.40m - 89¤

TENDANCE

MA MAISON EN SCANDINAVIE

KOZIEL
Panneau de particules de bois OSB
Réf. 8888-26
6 10 x 0.53m – 37¤

TENUE DE VILLE
Tivoli pirate - Réf. CG190801
10.05 x 0.53m – à partir de 95¤/rouleau

RASCH
Kids & teens - Réf. 503357
10.05 x 0.53m – 29.30¤

RASCH
Aristide - Réf. 228037
10.05 x 0.53m – 67.67¤
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INTISSÉ & FACILITÉ
Concept révolutionnaire de papier peint, l’intissé est plus solide, plus
pratique à utiliser, facile à poser et à décoller. Véritable papier peint
malin, obtenu par un assemblage de fibres. Son épaisseur et son
grammage sont des camouflages idéaux pour les murs abîmés
ou irréguliers.
Le bricolage devient un jeu d’enfant ! 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 professionnels et les particuliers !
Autre atout de l’intissé : son imperméabilité qui lui permet d’être
posé dans les pièces humides. Il peut également s’arracher à sec,
à condition d’avoir utilisé, au préalable, la colle spéciale intissé.
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1

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

3

2

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

4
Aplanir le lé
avec une brosse
en chassant les
bulles d’air.

Découper le lé en
bas du mur avec
un cutter.

LA COLLE À PAPIER PEINT
Le dosage idéal en toute simplicité
Si les consommateurs s’investissent toujours plus
dans la décoration de leur habitat, ils manquent
souvent de temps et n’ont pas toujours un savoirfaire d’expert. QUELYD a bien compris leurs
attentes et leur propose une recette infaillible
pour réussir les petits chantiers de papier peint
ou pour travailler par étapes, sur plusieurs jours.
Facile à utiliser sans risque d’erreur de dilution,
simple à appliquer et performante sur tous les
types de papiers peints, voici la colle Tous Papiers
Peints avec indicateur coloré en monodose :
la dernière née de la gamme de Colle Tous Papiers
Peints QUELYD.

1 dose, 1 litre d’eau, 1 rouleau
La recette du succès !
La Colle Tous Papiers Peints en dose avec indicateur coloré met la
simplicité au menu.
• un étui de 3 doses pour coller 3 rouleaux au total, soit 16m2
Pas de calcul compliqué pour connaître la quantité de produit
nécessaire, pas d’erreur possible dans la dilution, chaque dose
convient pour 1 rouleau, il suffit d’ajouter 1 litre d’eau.
Les bricoleurs amateurs vont apprécier…
• Une formule avec indicateur coloré
Rose à l’application, la colle devient incolore au séchage.
Ce système de visualisation ingénieux facilite la mise en oeuvre.
Que l’on encolle le mur pour les intissés ou le dos du papier peint
pour les autres types de revêtements, pas de risque d’oublier une
zone ni de créer de surépaisseur.
• Colle polyvalente tous papiers peints
La Colle QUELYD Tous Papiers Peints avec indicateur coloré
en dose offre d’excellentes performances de collage, quel que soit le
type de revêtement posé : papiers peints standards, intissés, vinyles
ou spéciaux. Sa formule concentrée assure une accroche parfaite.
Leader des colles de décoration, la marque QUELYD est née en 1922 et fait partie de
ces marques françaises qui ont su traverser les siècles en innovant sans cesse.
Toujours fabriqués en France, les produits QUELYD font référence sur leur marché
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MONET COMMUNICATION
01 . 47 . 05 . 09 . 08
Christelle de Montbel :
cmontbel@monetcom.com

^
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Alix du Halgouet & Coralie Gaillot :
coralie.gaillot@monetcom.com

#Tendances 2017 | 2018
#papierpeint

Retrouvez le papier peint
sur les réseaux sociaux :

