
Textile
A la pointe de la tendance, le textile s’invite dans nos 
intérieurs et habille les murs de ses plus beaux drapés. 
Tandis que les aplats de couleurs donnent lumière et 
profondeur à la pièce, les arabesques dansent sur les 
murs. Impression tweed, velours ou plissés de matières, 
le papier peint devient couture et follement novateur. 
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GRAHAM AND BROWN 
Collection Kelly Hoppen - Tatoo
Ref : 30-416  - 10,05 x 0,52 m - 30€
www.grahambrown.com

PS INTERNATIONAL 
Collection LOFTY
Ref : 03972-10 - 10,05 m x 0,53 m - 24,90€
www.ps-international.de

SEDIM MARBURG 
Collection WALL COUTURE par Ulf Moritz
Ref : 52-284 - 10,05 x 0,75 m - 481,98€
www.marburg.com

TIFFANIE ZAMBAITI 
Collection IMMAGINA
Ref : 2685 P - 10,05 x 0,53 m - 40/45€
www.zambaiti-france.com

RASCH 
Collection FUNKY FLAIR 2015
Ref : 721 638 - 10,05 x 0,53 m - 30,66€
www.rasch.de
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Qui est A3P ?
Forte de 14 années d’expérience, l’Association pour la Promotion du Papier Peint (A3P) rassemble l’ensemble de la filière 
du papier peint, des fabricants de matières premières jusqu’aux distributeurs, en passant par les fabricants et éditeurs.
Son objectif ? Informer et promouvoir les papiers peints, mais également développer les liens entre les créateurs
et designers et les industriels afin de proposer une créativité toujours renouvelée des produits.

TEXTURE

Vrai joueur de l’illusion, le papier peint se texturise. Sur un camaïeu 
de gris, allant de l’anthracite brut au doux gris souris, la matière ap-
paraît : béton ciré ou structuré aux reliefs géométriques mais égale-
ment murs de pierres élégantes. Chic assuré pour une pièce alliant 
originalité et design contemporain ! 

SEDIM MARBURG 
Collection WALL COUTURE par Ulf Moritz
Ref : 52280 - vendu au mètre - prix sur demande
www.marburg.com

UGEPA 
Collection VIRTUEL
Ref : J494-09 - 10,05 x 0,53 m - 15,90€
www.ugepa.com 

TIFFANIE ZAMBAITI 
Collection ELAN
Ref : 11604 - 10,05 x 0,52 m - 70€
www.zambaiti-france.com


