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AU PROGRAMME :
EN QUELQUES MOTS...

Collection Dot de Komar
Une proposition originale de papiers
peints adhésifs ronds

Découvrez notre première édition de la revue
du papier peint.

Collection Merveille de Montecolino
Les animaux sont mis à l’honneur
dans des univers fantastiques

De façon périodique tout au long de l'année,
vous y découvrirez une sélection de nouvelles
collections ainsi qu'un zoom sur une tendance
phare du moment.

Collection Delicacy de Casadéco
Une proposition fraîche et florale de
papiers peints et tissus

Avec de nouveaux modèles en ligne chaque
semaine,

le

site

Papierspeintsdirect.com

s’assure de proposer des nouveautés pour
toutes les envies de décoration. Quel que soit

Collection Delta de Casamance
Le mouvement Art Déco dans tous
ses états

le

style

ou

la

tendance

voulus,

il

y

a

certainement le papier peint recherché sur
Papierspeintsdirect.com

Collection Majestic de Montecolino
La rencontre de l’Art Déco et du
géométrique

Pour ne rien rater des nouveautés et recevoir
les prochaines éditions de la revue du papier
peint, n’hésitez pas une seconde et rendezvous sur la page :

Notre inspiration du mois :
L’univers

géométrique

mouvement Art Déco

du

https://www.papierspeintsdirect.com/prelations-presse.html

COLLECTION DOT DE KOMAR
Une proposition originale de papiers peints adhésifs ronds

Spécialiste des papiers peints
panoramiques, Komar nous
surprend avec sa collection Dot
qui met en avant des papiers
peints adhésifs de forme ronde.

Ce format original propose 60
déclinaisons de styles variés :
jungle, urbain, design, nature,
marbre, animaux ou encore
enfantin. Il y en a pour tous les
goûts.

Cette collection audacieuse vous
transportera vers un monde où
l'impossible n'existe pas. Pour
les petits comme pour les
grands, Dot offre un monde de
rêverie.

UNE TOUCHE DESIGN ET
MODERNE

Le règne animal prend le pouvoir avec ce papier peint. Parmi de nombreux feuillages
vous retrouverez un paon à la robe envoûtante, un zèbre ainsi qu'un âne, un
dromadaire imposant, ou encore un lion qui semble veiller sur sa terre.
Réf : KOM - D1 - 028 Papier peint adhésif rond Animaux Utopia
59,95 € TTC le décor mural

ENTRE
ÉLÉGANCE ET
LÉGÈRETÉ
Le mot d’ordre de cette
collection est la modernité, ainsi
vous retrouverez des motifs aux
nuances de couleurs claires,
froides ou encore de noir et
blanc afin d’apporter une touche
légère et élégante à votre
intérieur.
https://www.papierspeintsdirect.com/papierpeint-1/collection-dot-95392

UN FORMAT INNOVANT
QUI FERA LA DIFFÉRENCE

Des pigments colorés semblent tomber
du ciel ! Ce motif apportera sérénité et
calme à votre intérieur avec ses touches
de violet et de beige.
Ref : KOM - D1 - 013 Papier peint adhésif
rond Harmony
59,95 € TTC le décor mural
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COLLECTION MERVEILLE DE MONTECOLINO
Les animaux sont mis à l’honneur dans des univers fantastiques

ENTRE UNIVERS
FANTASTIQUE ...
La nature reprend ses droits dans cette
collection où les animaux rendent les
papiers peints vivants.
La collection Merveille de Montecolino
offre une vue imprenable sur des
lémuriens qui lisent des bouquins et des
caméléons qui portent avec élégance le
chapeau melon.
https://www.papierspeintsdirect.com/papier-peint-1/collectionmerveille-95600

Ce papier peint jungle à la superposition de feuilles est une porte
ouverte vers un monde enchanté aux nuances de vert, de jaune,
de bleu et de rose sur un fond doré.
Réf. MC-191171 Papier peint Jungle Animaux doré - Merveille de
Montecolino 70,40 € TTC le rouleau

... ET LE CALME
DE LA NATURE
Pour les personnes à la recherche d’une
ambiance zen, Montecolino propose un
envol de grues au-dessus d’un point
d’eau dans des nuances de pastel.
Ces oiseaux imposants aux nuances de bleu, de blanc, de
gris et de rouge se prélacent devant des arbres d'inspiration
japonaise.
Réf. MC-191152 Papier peint Oiseau Grue jaune - Merveille de
Montecolino 70,40 € TTC le rouleau

UNE TOUCHE JAPONISANTE ET
RELAXANTE
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COLLECTION DELICACY DE CASADÉCO
Une proposition fraiche et florale de papiers peints et tissus

Les motifs floraux de la
collection
Delicacy
de
Casadeco vous transportent à
travers différentes saisons.
Dans un univers japonisant, ou
romantique, les couleurs vives
sont mises à l’honneur et
apportent du dynamisme à la
décoration.

Le chant des oiseaux ne
s’arrête pas aux murs et
continue dans les rideaux avec
une belle proposition de tissus
assortis aux papiers peints.
Vous serez émerveillés par cet
univers nature propice à la
détente et l'évasion.

Élégance et nature sont les
maîtres mots de la collection
Delicacy qui vous propose un
voyage au milieu d’un jardin
fleuri.
Découvrez sans tarder cette
collection !
https://www.papierspeintsdirect.com/pa
pier-peint-1/collection-delicacy-94675

1. Réf. DELY85369348 Papier peint Floral et Oiseau Feather tourterelle - Delicacy de Casadéco | 59,90 € TTC le rouleau
2. Réf. DELY85449555 Tissu Feuillage Bird Song jaune - Delicacy de Casadéco | 49,80 € TTC le mètre linéaire
3. Réf. DELY85392327 Papier peint Floral Spring Flower gris/beige - Delicacy de Casadéco | 59,90 € TTC le rouleau
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DES MODÈLES
CONTEMPORAINS...
RÉF:
MC-BO23052
Papier
peint
contemporain
arches
marine
Majestic de Montecolino
- 80,30€ le rouleau

Ces papiers peints abstraits laissent
place à l'imagination. Des lignes
courbes aériennes donnent vie à des
formes géométriques modernes et
élégantes.
Alliance de vintage et modernisme,
ces papiers peints vous invitent à
vous évader.

COLLECTION MAJESTIC DE MONTECOLINO
La rencontre de l'Art Déco et du géométrique

Retrouvez des associations de couleurs audacieuses aux nuances pastel,
vives ou profondes avec parfois, quelques touches irisées. Les motifs
géométriques de la collection Majestic s’inspirent avec chic et élégance
du mouvement Art Déco.
On retrouve notamment de nombreuses courbes caractéristiques avec
un papier peint aux arches colorées ainsi que des jeux de lignes sur le
motif géométrique. Montecolino a su moderniser un style classique à
travers des modèles qui s’associeront parfaitement à des décorations
vintages comme designs.

UNE ÉVASION DANS UNE
AMBIANCE ORIGINALE ET
CHIC

https://www.papierspeintsdirect.com/papier-peint-1/collection-majestic-95731

UN UNIVERS DESIGN...
Papier peint design géométrique
céladon - Majestic de Montecolino
RÉF: MC-BO23071 - 80,30€ le
rouleau

Des motifs géométriques dessinent
de multiples formes abstraites au
design moderne.
Ces papiers peints arborent de
légères lignes graphiques qui jouent
avec la lumière pour un rendu
unique et étincelant.
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LA COLLECTION DELTA DE CASAMANCE
Le mouvement Art Déco dans tous ses états
Art déco circles vert de gris - Delta de Casamance Réf. CAS-74591222 - 108,90€ le rouleau

L'ART DÉCO AU GOÛT
DU JOUR

Géométrique Prisme gris - Delta de Casamance
- CAS- 74621732 - 119 € le rouleau

Ces dernières années l’Art Déco s’est refait
une place dans nos intérieurs. Mouvement
original et intemporel des années 20, vous le
reconnaitrez à ses formes géométriques, ses
dorures, ses couleurs affirmées et avant tout
à son élégance.

ENTRE VINTAGE
ET MODERNITÉ
Casamance met à l’honneur ce style
indémodable dans sa collection Delta.
Ici, différents motifs géométriques
sont retravaillés dans des couleurs
tendances et mis en valeur par de
nombreuses touches irisées.
https://www.papierspeintsdirect.com/papier-peint1/collection-delta-94503

Art Déco Stein bleu gris - Delta de
Casamance - Réf.CAS-B73921048 103 € le rouleau

Géométrique mosaic gris - Delta de
Casamance - Réf. CAS-74580102 108,90€ le rouleau

Géométrique losange shape
moutarde - Delta de Casamance Réf. CAS-74632445 - 128,90€ le
rouleau
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Notre inspiration du moment
L'univers géométrique du mouvement Art Déco

Le style Art Déco ne perd pas de sa splendeur !
On le retrouve à travers des objets de
décoration mais aussi sur nos murs. Il est
souvent mis en valeur par des motifs
géométriques francs ou par des courbes
voluptueuses inspirées de l’architecture des
années 20.

Dans différentes collections, les couleurs parfois
sombres et profondes, ou encore pastel sont
mises en avant par des touches dorées ou
argentées, caractéristiques de la tendance Art
Déco. Ce style s’invite de nouveau dans nos
intérieurs pour créer un univers à la fois vintage
et prestigieux.
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Un magasin de proximité sur internet depuis 2008
Alors que l’on ne parlait pas encore du grand
retour

du

papier

peint

dans

la

NOS ENGAGEMENTS ...

décoration

intérieure, Julien Leprince et un de ses amis

Une

imaginent puis ouvrent en septembre 2008 le site

attentes de chaque client,

Papierspeintsdirect.com, le premier magasin de

Une

papiers peints sur Internet.

échantillonnage, aide au calcul du nombre de

L’objectif

:

Accompagner

le

client

dans

gamme

disponible
de

et

à

services

l’écoute

des

plébiscités

:

rouleaux, sauvegarde de paniers, listes de choix,

la

garantie des meilleurs prix….

recherche et le choix de papiers peints parmi une
offre très

équipe

Une gamme de papiers peints très large et

large en digitalisant les interminables

profonde organisée par filtres pour faciliter la

étagères de catalogues d’un magasin traditionnel

recherche,

de papiers peints.

Une gamme de peintures de haute qualité pour

Un peu plus de 10 ans plus tard, le papier peint,
longtemps synonyme de kitch, est redevenu un
incontournable de la décoration intérieure. Sur les
murs des lieux les plus tendances, il s’affiche sous

compléter l’offre de papiers peints.

Pour en savoir plus, découvrez ce que nos clients disent de
nous sur la plateforme avis-vérifiés :
https://www.avis-verifies.com/avis-clients/papierspeintsdirect.com

toutes ses formes. Classique ou panoramique, on
en trouve dans tous les styles : scandinave,
géométrique, urbain, floral, trompe l’œil…
Un peu plus de 10 ans plus tard, on achète tout
sur internet, même du papier peint.
Avec plus de 12 000 modèles de papier peint
référencés, Papiers Peints Direct.com présente le
choix le plus important du web et répond aussi
bien aux clients les plus exigeants à la recherche
de produits hauts de gamme qu’aux projets pour
lesquels le budget est serré.
Un peu plus de 10 ans plus tard, on aime plus que
jamais le commerce de proximité pour les conseils
d’experts et les services de professionnels qu’on
et

Papierspeintsdirect.com conjugue les avantages du web et du

l’attention portée à la satisfaction de chaque

commerce de proximité en proposant une expérience d’achat

client

très

lui

associe.
font

Le

traitement
partie

personnalisé

de

l’ADN

de

appréciée,

autant

à

distance

sur

le

site

Papierspeintsdirect.com qui a fait de la qualité de

www.papierspeintsdirect.com que sur rendez-vous dans son

service sa priorité depuis l’origine.

Showroom de Lyon/Ecully.

LA REVUE DU PAPIER PEINT PAR PAPIERSPEINTSDIRECT.COM

PAGE 8

PLUS
D'INFORMATIONS
Autres planches d’inspirations.
Photos de produits ou ambiances haute
définition.
Échantillonnages et Partenariats.
Nous sommes à votre disposition !

NOUS CONTACTER
Par téléphone :
Camille au 04 82 91 03 95
Julien au 04 82 91 03 94
Par mail :
presse @papierspeintsdirect.com

NOUS RENCONTRER
Papierspeintsdirect.com
17 chemin Louis Chirpaz
69130 ECULLY
Uniquement sur rendez-vous
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