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Découvrez toutes les tendances papiers peints 2019 repérées à la
Paris Déco Off

Qui dit nouvelle année, dit nouvelles inspirations. En 2019, les éditeurs de papiers peints s’inspirent des biens
de la nature, de la beauté des fonds marins, transforment le style Art déco et subliment une fois encore le
style seventies. Pleins feux sur toutes les tendances papiers peints et revêtements muraux repérés lors de
Paris Déco Off 2019.
L’événement parisien Paris Déco Off (quatre jours dédiés aux éditeurs de papiers peints et de tissus qui
ouvrent les portes de leur showroom dans la capitale) permet aux professionnels et au grand public de
découvrir dès janvier toutes les tendances déco 2019. Les éditeurs y dévoilent une foule de revêtements
muraux et particulièrement de papiers peints où jeux de matières et illusions d'optique frisent avec l’œuvre
d'art pour des murs hautement singuliers. Couleurs, motifs, textures : quelles seront les tendances murales
de 2019 ?
Tendance aquatique ou quand le papier peint s'aventure à la conquête des fonds marins
Cette saison, les éditeurs de papiers peints comme une grande partie de la sphère déco se sont laissés séduire
par la beauté des fonds marins et son infinie richesse. Entre fantasmagorie et poésie, les murs succombent
à la vie aquatique et deviennent bleus, exposent méduses et coraux pour une plongée dans un intérieur peu
commun tels que le papier peint « Abyssal » chez Jean-Paul Gautier ou le papier peint "Coringa" chez Nobilis.
Tendance japonisante ou quand l'Asie s'expose sur le papier peint
Le raffinement asiatique a toujours eu une certaine influence en déco et le cru de papiers peints version
2019 confirme ce goût prononcé pour la nature telle qu’on la fantasme quand on évoque l’Asie. Chez Nobilis
ou encore Elitis, les revêtements muraux semblent être de délicates estampes japonaises. Courbes, motifs
floraux, couleurs subtiles se conjuguent avec grâce pour créer un décor empreint de sophistication et de
poésie. Loin d’être mièvre, on parie que cette tendance résolument rafraîchissante saura séduire à l’aube
du printemps.
Tendance 100 % nature ou quand le végétal s'affiche au mur
Après avoir habillés nos murs plusieurs saisons de suite, les styles jungle et tropical semblent peu à peu
prendre leur retraite. Ils cèdent leur place à une nature complexe et léchée, dépouillées de leur sempiternelles
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feuilles immenses et graphiques. Fruit d’une collaboration entre l’éditeur de papier peint Arte et la marque de
design néerlandaise Moooi, la collection « Exctinct Animals » signée Marcel Wanders s’inspire de plusieurs
créatures disparues qui viennent hanter avec beauté et sens du mystère nos murs. De son côté l’éditeur
français Lelièvre continue son exploration des charmes précieux de la nature. Après une remarquable
collection inspirée de la French Riviera, il livre une collection de papiers peints et de tissus où s’étalent champs
de coquelicots, horizons de collines et paysages sauvages. Chez Anthology, les murs deviennent des forêts
graphiques où le motif écorce d’arbre se décline sous de multiples couleurs. Chez Little Greene ou Elitis
on a abandonné les feuilles tropicales ou les animaux tropicaux exubérants pour le charme bucolique de la
campagne anglaise où des fleurs sombres et pleine de caractère s'étalent. Une tendance, qui à travers tous
les prismes, en dit long sur nos désirs de renouer avec la nature…
Tendance seventies ou quand le vintage fait groover les murs
Jaune moutarde ou formes graphiques pop chez Arte, losanges à gogo et couleurs chatoyantes chez Pierre
Frey et chez Elitis, de nombreuses marques de revêtements muraux remontent le temps et livrent une
réinterprétation libre et joyeuse d'un temps révolu mais non dépourvu de charme et d’énergie : les seventies.
En 2019 c’est comme si a tendance du style Art déco avec ses formes graphiques et ses couleurs clinquantes
avait muté pour renaître sous un jour plus seventies. Effet d'optique, graphisme léché, détail doré et teintes
vertes et terracotta habillent donc avec brio ces nouveaux papiers peints qui semblent tout droit échappés
des années disco.
Découvrez les nouveautés papiers peints et revêtements muraux repérés à Paris Déco Off 2019.
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