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Ancré dans notre réalité, ce membre de la 

famille grandit à nos côtés. A chaque étape de 

notre vie, il nous voit évoluer et s’adapte à notre 

personnalité. Enfantin aquarellé ou poupon 

bleuté, il se métamorphose, laissant notre 

caractère et nos goûts s’affirmer. Bienveillant 

lors des goûters d’enfant, moqueur face aux 

lubies d’adolescent ; il apparaît alors rassurant 

lors des changements et déménagements. 

Histoires d’amour à répétition et boulot à 

fond, il nous encourage et suit nos tribulations 

d’adulte nouvelle génération. Les années 

passant, le papier peint est omniprésent, dans 

nos souvenirs d’aujourd’hui et d’antan.

BELLE découvErtE !

Vivez papier peint !



Forte de 16 ans d’expérience et de 

savoir-faire, l’Association pour la 

Promotion du Papier Peint (A3P) 

fédère l’ensemble des acteurs de la 

filière papier peint ; des fabricants 

de matière premières jusqu’aux 

distributeurs, sans oublier les 

fabricants et les éditeurs.

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.

www.le-papier-peint.com 

www.facebook.com/lepapierpeint 

www.mademoiselle-papier-peint.com

pour tout Savoir Sur 
l’univerS Du papier peint

#papierpeintpower
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Les yeux embués de sommeil, l’enfant s’éveille. Douceur 
des couleurs du réveil, un monde pastel lui ouvre ses 
portes et l’émerveille. Tandis que des nuances bleutées et 
vertes rythment la flore évanescente, le rosé du lever de 
soleil nous enchante. La lumière, sublimateur de cet éveil, 
donne aux couleurs une candeur aquarelle.  Rayonnante, 
colorée et hypnotisante, cette entrée de vie est émouvante. 
Bienvenue, bébé au pays des merveilles !

Aquarelle

Elle deco
réf. JuNGLE FEvEr / intissé 
10,05 x 0,53 m - 18,90 e
www.4murs.com

4murS
Scenolia 2015
réf. Landscape / intissé 
1,50 x 2,40 m - 99 e
www.scenolia.com

Scenolia

Fashion wood
réf. 6910-07 
vinyle expansé sur intissé 
10,05 x 0,53 m - à  partir de 23 e
www.erismann.de

eriSmann
Scenolia 2015
réf. Lavis / intissé 
personnalisable (h. 2,70 m) 
à partir de 15 e / m2

www.scenolia.com

Scenolia

Livium
réf. dGLIv 102 / non tissé 
10,05 x 0,53 m - 100 e
www.filpassion.fr

fil paSSion
tropicana
réf. tro 104 / non tissé 
10,05 x 0,53 m - 50 e
www.filpassion.fr

fil paSSion



Poupon bleuté, le petit agité dévale à quatre pattes les sols 
de mosaïque et les parquets lustrés. Les parents victimes 
d’un moment d’inattention, l’enfant en profite et décore 
les murs de pois de peinture avec attention. Cobalt, 
quartz ou bleuet, le bleu dévoile ses différentes nuances 
sur des arabesques racées. Rappel du ciel, de la mer et de 
somptueux horizons, ce bleu à foison nous fait perdre la 
raison ! Klein aurait beaucoup apprécié !

La maison bleue

Inspirations bleues
réf. tie & dye Indigo 5080 / intissé 
10,05 x 0,53 m - 14,90 e
www.4murs.com

4murS
Waverly cottage
réf. 325 811 / pré-encollé 
10,05 x 0,52 m - 67,64 e
www.rasch.de

raSch

Scenolia 2015
réf. PoINtS BLEuS
personnalisable (h. 2,70 m) 
à partir de 15 e / m2

www.scenolia.com

Scenolia
Shine
réf. 6921-19 
vinyle expansé sur intissé 
10,05 x 0,53 m - à partir de 22,90 e
www.erismann.de

eriSmann

replik
réf. J95 601 / expansé PAP 
10,05 x 0,53 m - 18,80 e
www.ugepa.com

ugepa
Waverly small prints
réf. 327 167 / pré-encollé 
8,20 x 0,68 m - 88,06 e
www.rasch.de

raSch



Véritable cocon reposant, la maison d’enfance rassure 
et réconforte. Tandis que les plus âgés regardent avec 
nostalgie le temps passé, les plus jeunes s’amusent de ce 
havre de paix. Motifs cashmere et masking tape coloré 
s’acoquinent d’osier réconfortant et de bois feutré. Dans 
un châle en laine, bien installé, l’enfant soupire et se laisse 
bercer. Home sweet home !

Maison de campagne

Funpark
réf. 7334-05 / papier peint 
10,05 x 0,53 m - à partir de 10,90 e
www.erismann.de

eriSmann
Waverly small prints
réf. 327 235 / pré-encollé 
8,20 x 0,68 m - 88,06 e
www.rasch.de

raSch 

Scenolia 2015
réf. BANdE BLEuE / intissé 
personnalisable (h. 2,70 m) 
à partir de 15 e / m2

www.scenolia.com

Scenolia
France
réf. 4002 / papier 
10,05 x 0,53 m - 10,90 e
www.leroymerlin.com

graham & brown

vintage rules
réf. 138 249 / 100 % intissé 
10,05 x 0,53 m - 52,56 e
www.rasch.de

raSch
vintage rules
réf. 138 246 / 100 % intissé 
10,05 x 0,53 m - 52,56 e
www.rasch.de

raSch



Une nouvelle bougie soufflée enchante l’enfant fêté. 
Farandole de fanions et de confettis, impossible de ne pas 
succomber à cette joyeuse énergie. Tandis que les nuances 
bleutées dansent avec les tonalités rose orangés, les 
rayures colorées montrent leur vrai visage, peu discipliné. 
Soudain, un coup de vent, les ballons s’envolent à travers 
champs ! Un peu de gâteau mais les copains d’abord !

Gouter d ,enfant

Funpark
réf. 7335-06 / papier peint 
10,05 x 0,53 m - à partir de 10,90 e
www.erismann.de

eriSmann
Kids & teens
réf. 203905 / duplex 
10,05 x 0,53 m - 21 e
www.rasch.de

raSch

Let’s play
réf. BB 210 / papier 
10,05 x 0,53 m - 28 e
www.filpassion.fr

fil paSSion
Funpark
réf. 7338-18 / papier peint 
10,05 x 0,53 m - à partir de 10,90 e
www.erismann.de

eriSmann

X-trem colors
réf. 05564-20 / duplex 
10,05 x 0,53 m - 19,90 e
www.ps-international.de

pS international
Let’s play
réf. BB 129 / papier 
10,05 x 0,53 m - 28 e
www.filpassion.fr

fil paSSion



Dans la maison, partout éparpillés, les jouets semblent 
s’amuser à un casse-tête géométrique et coloré. Jaune 
blé contre anis étoilé, les couleurs pop sont acidulées. 
Pêle-mêle, triangles pastel et losanges revisités forment 
un sublime puzzle teinté aux tonalités de l’été. Parfaite 
équation : en quelques traits, un arc en ciel graphique 
devient un design chic. Pour le plaisir des petits et des 
grands enfants !

Géométrie douce

Mood
réf. Md 902021 / intissé 
2,80 x 1,80 m - à partir de 325 e
www.filpassion.fr

Decoprint
Sophie Ferjani
réf. ForESt / intissé 
10 x 0,52 m - 18,90 e
www.4murs.com

4murS

France
réf. 8506 / papier 
10,05 x 0,53 m - 9,90 e
www.castorama.com

graham & brown
Geomaniak
réf. EMMA / lessivable 160 g / m2 
personnalisable - 37 e / m2

www.mues-design.com

mueS DeSign

Losange pastel
réf. 69958770 
vinyle sur intissé 
10,05 x 0,53 m - 16,90 e
www.leroymerlin.fr

leroy merlin
Scenolia 2015
réf. couturE / intissé 
personnalisable (h. 2,70 m) 
à partir de 15 e / m2

www.scenolia.com

Scenolia



Entre l’excitation d’une nouvelle aventure et une constante 
remise en question, l’adolescent recherche le voyage, pas 
le naufrage. Exilé dans sa chambre retapissée, il délaisse 
les petites voitures et fantasme de vans américanisés. La 
rue comme seconde maison, il défend le tag pour la liberté 
d’expression. Plus gros mots que Victor Hugo, l’adolescent 
n’aime les mathématiques et la statistique que reliées à 
Star Wars et son monde intergalactique ! Teenage dream !

Passion ados

What’s up vintage rules
réf. Wu 17642 / intissé 
10,05 x 0,53 m - à partir de 38 e
www.filpassion.fr

réf. 128 230 / 100 % intissé 
10,05 x 0,53 m - 52,56 e
www.rasch.de

Decoprint raSch

dieter Bohlen
réf. 13155-10 
vinyle expansé sur intissé 
10,05 x 0,53 m - 29,90 e
www.ps-international.de

pS international
Hervé di rosa
réf. FrISE / intissé 
sur mesure (h. 0,63 m)  
à partir de 92 e / m2

www.themarkonthewall.com

the mark on the wall

Star Wars
réf. 70-456 / papier 
10,05 x 0,53 m - 18 e
www.grahambrown.com

graham & brown
Fresco
réf. 50-820 / papier 
10,05 x 0,52 m - 15 e
www.grahambrown.com

graham & brown



Devant la TV, l’adolescent captivé découvre cette histoire 
de meurtres et de pistolets ensanglantés.  Sous les palmiers 
bariolés, cette enquête intense n’a pas de sens. Voitures de 
gangsters lookés contre policiers rangés, bienvenue aux 
USA ! Fait divers mouvementé, les roses d’une histoire 
d’amour inachevée perdent leurs pétales au contact de 
pistolets dorés. Faisant face à cette tragédie, un slogan 
surgit : « L’amour, pas la mort ».

Miami Vice

What’s up
réf. Wu 17645 / intissé 
10,05 x 0,53 m - à partir de 38 e 

www.filpassion.fr

Decoprint
Kaleïdoscope
réf. J 86 301 / vinyle intissé 
10,05 x 0,53 m - 17,60 e
www.ugepa.com

ugepa

réf. 5584 / papier 
10,05 x 0,53 m - 10,90 e
www.leroymerlin.com

Kaléïdoscope
réf. J 97 102 / vinyle intissé 
10,05 x 0,53 m - 17,60 e
www.ugepa.com

ugepa
France
graham & brown

Kaleïdoscope
réf. J 97 010 / vinyle intissé 
10,05 x 0,53 m - 17,60 e
www.ugepa.com

ugepa
Hit the road
réf. Ht 17210 / intissé 
10,05 x 0,53 m - à partir de 38 e 

www.filpassion.fr

Decoprint



Adolescent en grand déménagement, passer de la 
campagne à la ville opère dans le quotidien de grands 
changements. Fourmilière multicolore, les nuances 
franches tranchent avec les peaux de bête de ce zoo 
technicolor. La couleur comme dompteur, zèbre, crocodile 
et serpent ne font plus peur. Dans cette jungle hypnotique, 
faire le perroquet est une attitude classique. Ici, pas de 
monotonie, le jeune fougueux embrasse cette nouvelle vie.

Jungle Fever

Pop skin
réf. 498 516 / vinyle sur intissé 
10,05 x 0,53 m - 34,04 e
www.rasch.de

raSch
Skin
réf. 32-649 / intissé 
10,05 x 0,52 m - 30 e
www.grahambrown.com

graham & brown

Les nanas
réf. AMANdINE 
intissé lessivable 160 g / m2 
personnalisable - 44 e / m2

www.mues-design.com

mueS DeSign
Pop skin
réf. 498 202 / vinyle sur intissé 
10,05 x 0,53 m - 34,04 e
www.rasch.de

raSch

Les grandes combines
réf. J MAGENtA / intissé 
sur mesure - 92 e / m2

www.themarkonthewall.com

the mark on the wall
Pop skin
réf. 498 523 / vinyle sur intissé 
10,05 x 0,53 m - 34,04 e
www.rasch.de

raSch



Une fenêtre sur cour, en hiver, lève le voile sur un grand 
mystère. L’amour avec un grand « A » ainsi dévoilé, cette 
belle histoire n’est plus un secret. Les grillages travaillés 
tout en acier amènent à un couloir éclairé. Tandis que 
le marbre devient maître des lieux ; l’élégance et le chic 
sautent alors aux yeux. Vivons heureux, vivons cachés !

Hotel Particulier

Scenolia 2015 tuscany
réf. cArrArE / intissé 
personnalisable (h. 270 cm) 
à partir de 15 e / m2

www.scenolia.com

réf. tu 17550 / intissé 
10,05 x 0,53 m - à partir de 50 e
www.filpassion.fr

Scenolia Decoprint

Esprit haussmannien replik
réf. 8888-802 / papier peint intissé 
90 x 205 cm - 108 e
www.koziel.fr

réf. E 855 17 / expansé PAP 
10,05 x 0,53 m - 18,80 e
www.ugepa.com

koziel ugepa

replik replik
réf. J 99 809 / vinyle intissé 
10,05 x 0,53 m - 17,60 e
www.ugepa.com

réf. J 93 109 / vinyle intissé 
10,05 x 0,53 m - 17,60 e
www.ugepa.com

ugepa ugepa



Le temps des études terminé, c’est dans la vie 
professionnelle qu’il faut se lancer. Jeune adulte à l’esprit 
brut, l’entreprise nous façonne pour devenir un joyau 
du boulot. D’un caractère (tôle) froissé, les rencontres 
et expériences passées nous font nous surpasser. Travail 
carré et mental d’acier, nous voilà prêts pour une vie aux 
« cinquante nuances de Grey » !

Métal urbain

France
réf. 5574 / intissé 
10,05 x 0,53 m - 11,95 e
www.castorama.com

graham & brown
vintage rules
réf. 138 222 / 100 % intissé 
10,05 x 0,53 m - 52,56 e
www.rasch.de

raSch

Iron wall
réf. 87509 / vinyle intissé 
10,05 x 0,53 m - 14,90 e
www.4murs.com

4murS
Hit the road
réf. Ht 17191 / intissé 
10,05 x 0,53 m - à partir de 38 e
www.filpassion.fr

Decoprint

times
réf. 42097-50 
vinyle lourd intissé 3d 
10,05 x 0,53 m - 39,90 e
www.pas-international.de

pS international
times
réf. 42098-20 
vinyle lourd intissé 3d 
10,05 x 0,53 m - 39,90 e
www.pas-international.de

pS international



Dans le grenier, une malle abandonnée referme 
coquillages d’une plage rêvée et herbiers très âgés. Tandis 
que la vieillesse s’impose comme âge de l’introspection, 
relire ses correspondances d’antan devient une passion. 
Tandis qu’un journal de voyage laisse s’échapper 
quelques photos oubliées, la collection de timbres 
usagés dévoile une clé abimée. Le cliquetis d’une montre 
retrouvée devient magique pour les anciens aventuriers 
nostalgiques. 

Souvenirs de voyage

Summer 2015 replik
réf. SuMMEr PoLA / intissé 
10 x 0,53 m - 7,90 e
www.4murs.com

réf. J94-607 / vinyle intissé 
10,05 x 0,53 m - 17,60 e
www.ugepa.com 

4murS ugepa

times hors collection
réf. 42109-20 / vinyle lourd intissé 
10,05 x 0,53 m - 34,90 e
www.ps-international.de

réf. 50-325 / intissé 
10,05 x 0,52 m - 19,90 e
www.leroymerlin.com

pS international graham & brown

Hit the road van Gogh
réf. Ht 17131 / intissé 
10,05 x 0,53 m - à partir de 38 e
www.filpassion.fr

réf. 17 200 / vinyle sur intissé 
10,05 x 0,53 m - 54 e
www.filpassion.fr

Decoprint fil paSSion



Tandis que certaines retrouvailles familiales font souffrir, 
il est important de se souvenir et de rire. Repenser au 
temps passé sur ce canapé ; le motif cashmere floral qui 
nous enveloppait le temps d’un thé. Des murs graphiques 
chics où les moucharabiehs tissés étaient animés d’un 
turquoise électrique. De la douceur d’une vaisselle florale 
aux rayures azur d’une penderie bancale. Adulte aux 
souvenirs d’enfant, la vie est un éternel recommencement.

Vintage Scandinave

Summer breeze Waverly classic
réf. 69885-09 
vinyle expansé sur intissé 
10,05 x 0,53 m - à partir de 24,90 e
www.erismann.de

réf. 007 821 / pré-encollé 
10,00 x 0,52 m - 88,06 e
www.rasch.de

eriSmann raSch

Waverly small prints Waverly small prints
réf. 327 273 / pré-encollé 
8,20 x 0,68 m - 88,06 e
www.rasch.de

réf. 326 832 / pré-encollé 
8,20 x 0,68 m - 88,06 e
www.rasch.de

raSch raSch

Livium Livium
réf. LIv 703 / non tissé 
10,05 x 0,53 m - 99 e
www.filpassion.fr

réf. LIv 003 / non tissé 
10,05 x 0,53 m - 74 e
www.filpassion.fr

fil paSSion fil paSSion



Concept révolutionnaire de papier peint, 
l’intissé est plus solide, plus pratique 
à utiliser, facile à poser et à décoller. 
Véritable papier peint malin, ce revêtement 
mural est obtenu par assemblage sur 
un support papier composé de fibres 
textiles compressées. Son épaisseur et son 
grammage sont des camouflages idéals 
pour les murs abîmés ou irréguliers. 

L’intissé allie facilité et rapidité d’utilisation. 
Adieu, chère 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 !

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.

pour que Bricolage 
ne rime plus avec crise de nerfs ! 

autre atout de l’intissé :

ce pictogramme indique l’encollage 
du mur et non celui du papier. 
3, 2, 1, Intissé : à vous de jouer !  

dessin malin

liberté
Ni casse-tête chinois, ni problème 
de mathématiques, l’intissé à l’usage 
est vraiment pratique. Petite astuce 
à intégrer, la règle des cinq est sacrée ! 

5 étAPES, 5 MAtérIELS Pour voS 5 doIGtS dE LA MAIN !

Etaler la colle spécifique intissé  
directement sur le mur avec  

une brosse à encoller.

Appliquer l’intissé sur le mur en déroulant 
le rouleau de haut en bas sans l’avoir 

découpé au préalable.

Découper le lé en bas du mur 
avec un cutter.

Coup de main trouvé,  
plus qu’à répéter  

l’opération !

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

la notice de l’intissé

1
étape

2
étape

3
étape

4
étape

5
étape



“ Essayez d’imaginer un monde sans musique,  

c’est la même chose que vous éprouveriez 

dans un monde sans décoration. ”

Barnaba Fornasetti
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