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Carnaval fleuri

Rasch
Lucy in the sky
39,90€

Erismann
My Garden
à partir de 29,90€

PS International
Collage
29,90€

Chantemur
C433
18,99€

Grandeco
Botanical
19,90€

Ugépa
Botanic
9,90€

Minéral coloré

Scenolia
Bleu Scandinave
55€

Tenue de Ville
Saudade
à partir de 50€/m2

4 Murs
Alvaro by E. Rivassoux
17,95€

Isidore Leroy
Terrazzo rouge - décor mural dégradé
190€

4 murs
Rocca by E. Rivassoux
16,95€

Graham & Brown
Terrazzo vert
61€

Mues design
Olé Olé

Alicia
25€ m2

Nina
25€ m2

LES PRODUCTEURS

L’association pour
la promotion
du papier peint

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*

LES ÉDITEURS

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

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 :
directement au mur et sans sortir la table à tapisser.

Depuis le 1er Janvier 2011, les papiers peints bénéficient du marquage « CE », qui donne une visibilité
concrète à l’engagement de toute la profession en faveur de produits respecteurs de l’environnement, 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).

