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DOSSIER PEINTURES & PAPIER PEINTS

SOBRIETE
SÉLECTION : WILLY ABOULICAM

Fortement influencée par l'Art Déco, la tendance nous offre
des murs peuples de grands motifs stylisés. Les couleurs
sont douces pour laisser s'exprimer une élégance sobre et
raffinée. Jadis séparés, papiers peints et peintures participent
aujourd'hui ensemble à la décoration d'une même pièce.
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Tout nouveau dans l'uni""
la déco, ce concept e
à se créer un décor uniqi
Le site propose une solutk
de personnalisation, déclin
notamment autour du
peint. Facile et rapide à poser,
"vêtement mural très te"J~
/cite sa large palette
lour coller avec préel
envies et besoins de
Sélection des dira
ge palette de designs (im
graphiques, photos d'art
ses propres photo"' ~*
combinaisons de coule
papier-peint s'adapte et s'ajui
l'infini pour se fondre dans le
décor choisi, f
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I ême si la sobriété des tons est de mise, la tendance appré
cie tout de même les contrastes quand il s'agit d'habiller

les murs. Alors qu'ils opéraient en solo dans la décoration clas
sique, peintures et papiers peints doivent désormais s'accor
der pour créer des ambiances à la fois sereines et dynamiques.
La peinture pose ses plages unies et reposantes sur des murs
entiers, tandis que le papier peint fait danser ses motifs sur
grandes surfaces ou par petites touches. On ne peut donc plus
choisir l'un sans l'autre. Il s'agit ensuite d'accorder à chacun
une place particulière. C'est ce dosage subtil entre couleurs
et motifs qui déterminera le style et l'ambiance de votre pièce.
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Le papier peint,
nu corne-back en beauté !
Des tendances graphiques
Intemporelle et

Qui a dit que le papier peint était passé de
mode? Il suffit par exemple de faire un tour au

élégante, la tendance
Art Déco se réinvente
sans cesse. La

Paris Déco Off, cet événement incontournable
de la décoration et du design qui réunit chaque
année la crème des créateurs et éditeurs de

mosaïque, élément
central des décors

revêtements muraux, pour se rendre compte à
quel point le papier peint revient sur le devant de

de cette époque, se
décline en camaïeux
de gris aux détails
dorés. Papier peint
panoramique Marbre

la scène et a toute sa place dans nos intérieurs
modernes. Et les amateurs d'univers graphiques
raffinés et de belles matières vont être comblés,
car les designers surfent autant sur nos envies
de renouer avec la nature que sur les thèmes

EmperadorAnthractite,
papier peint

de la haute couture, pour nous proposer des
créations qui flirtent souvent avec de véritables

numérique intissé,
Koziel

objets d'art, et nous font voyager en s'inspirant
de pays lointains, de terres ensoleillées, de pay
sages bucoliques.
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