
Orient, le charme opère !
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Créée en 1999, l’Association pour la Promotion du Papier Peint (A3P) représente les principaux acteurs du papier peint en France : 
fabricants, éditeurs, distributeurs et partenaires. 

Glaner quelques végétaux lors d’une promenade en forêt pour créer une ambiance 
surprenante. Tailler des bambous de différentes tailles en prenant le soin d’y laisser 
leur précieux feuillage. Faire entrer la lumière du jour et se laisser transporter par 
l’aspect sauvage du monde qui nous entoure. Bambous et végétaux orneront ainsi 
les murs avec élégance et créeront l’illusion d’une nature verdoyante. Comme une 
impression de « connection » avec la nature ! Effet garanti !

Vivez en accord avec la nature !
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LUTECE
Collection Reality 
Papier peint
10,05 m x 0,53 m
Référence  51124704
Prix : A partir de 22,95 €
www.lutece-gpfb.com

LUTECE
Collection Marimekko vol 2

Intissé
10,05 m x 0,70 m 
Référence 14150

Prix : A partir de 94,90 € 
www.lutece-gpfb.com

VEGETAL CONCEPT, 

QUAND LA NATURE S’INVITE CHEZ VOUS !

Contact Presse :  Monet Communication - 2 bis rue Malar 75007 Paris - 01 47 05 09 08  - 
Christelle de Montbel : cmontbel@monetcom.com / Marie Bellego : mbellego@monetcom.com 

4 Murs
Bambou Forest
Décor numérique XL
300 m x  250 m
Référence 36302
Prix : A partir de 299 €
www.4murs.fr 

TIFFANIE ZAMBAITI
Poster mural papier
Livré en 4 panneaux
254 cm x  184 cm
Référence 4-324 Ivy-intérieur.i
Prix : A partir de 56,58 €
www.zambaiti-france.com 

MONTECOLINO
Collection Illusion
10,05 m x 0,53 m
Référence  J415-04
Prix : A partir dE 39?90 €
Tél : 01 69 9072 00

VEGETAL CONCEPT, Quand la nature s’invite chez vous !
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