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PaperMint est une équipe de création qui revisite les codes de la décoration
murale en proposant un style nouveau, jeune et coloré. De beaux motifs
imprimés sur des papiers peints de qualité, des adhésifs faciles à poser
avec un service ultra personnalisé. Les décors PaperMint sont créés par
les designers de l’équipe ou par des artistes invités pour des collections
capsules.
Aujourd’hui, la collection se décline autour d’une trentaine de modèles
reprensantant plus de 300 références de papiers peints traditionnels ou
intissés, des décors adhésifs grands formats, ainsi que des posters. La collection évolue en permanence, toutes les semaines de nouveaux décors arrivent
au catalogue, et bientôt une sélection de photos en tirage d’art et une gamme
de papeterie seront disponibles.
Pour vous faciliter la vie, chez PaperMint le format standard de papier peint
est basé sur un rouleau de lés pré-découpés.
La différence de PaperMint, ce sont des tarifs abordables avec un service
personnalisé au maximum.
- Sur l’eshop un module vous permet de commander la découpe de vos
lés à la demande.
- les adhésifs sont enlevables ou repositionnables pour que chacun ait le
droit de changer d’avis.
- la personnalisation des décors est disponible pour que chaque client
puisse tout à loisir changer une ou plusieurs couleurs et faire varier la
taille des motifs.
- vous en voulez plus ? Accédez au service de création sur-mesure qui
réalisera vos envies les plus personnelles.
PaperMint a fait le choix de proposer une large palette de supports, des
papiers traditionnels ou intissés prêt-à-poser, mat ou lessivables, préencollés ou à coller, de 130 à 295g.
Les papiers peints Aquapaper sont sans solvant, et imprimés avec la technologie HP Latex, utilisant des encres à base d’eau.
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L’ensemble des produits de ce catalogue est conçu et fabriqué artisanalement
à Paris par PaperMint, à l’exception des rouleaux 10 ml fabriqués en France et
pour lesquels PaperMint est créateur/éditeur.
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Depuis janvier 2016, PaperMint crée et produit ses décors de
manière artisanale dans son atelier de la rue La Fayette à Paris.
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PaperMint est une nouvelle marque de décoration murale
imaginée par Alexandra & Jean Marc Bruel, fondateurs de
l’agence de graphisme Piu Design.
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PAPIER PEINT granite
gamme memphis

MEMGRA-PP 0052 multicolor

TARIFS & types de papier
Lés pré-découpés • Hauteur 250 CM • PRIX € /TTC
Dimension des lés : hauteur minimum 200 cm < maximum 300 cm • Largeur : minimum 1 lé, largeur selon type de papier

TRADITIONAL
WALLPAPER • 53 cm

SAND
WALLPAPER • 64 cm

AQUAPAPER
LESSIVABLE • 89,4 cm

AQUAPAPER LESSIVABLE
PRé-ENCOLLé • 89,4 cm

Papier peint traditionnel semi
satiné à encoller, 130g,
laize 53 cm.

Papier peint enduit pvc, aspect
sablé, 295g, laize 64 cm.

Papier peint intissé satiné
lessivable à encoller, M1, 170g,
laize 89,4cm.

Papier peint intissé satiné
lessivable pré-encollé, M1,
225g, laize 89,4cm.

55,20

89,20

99,90

1,6m2

2,24m2

2,24m2

1 Lé

Sur-demande

ROULEAU

Sur-demande

165,60

178,35

199,50

3 lÉS : 4,8 m2

2 lÉS : 4,48 m2

2 lÉS : 4,48 m2

ROULEAU DE 10 ml• PRIX € /TTC
TRADITIONAL WALLPAPER • 53 cm
Papier peint traditionnel sablé à encoller, 130g, laize 53 cm. Fabriqué en france / norme CE
ROULEAU

96,60

-

5,3 m2

-

-

Lés pré-découpés • Hauteur PERSONNALISÉE • PRIX € /TTC

m2

!
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TRADITIONAL
WALLPAPER • 53 cm

SAND
WALLPAPER • 64 cm

AQUAPAPER
LESSIVABLE • 89,4 cm

AQUAPAPER LESSIVABLE
PRé-ENCOLLé • 89,4 cm

Sur-demande

34,50

39,90

45,00

La taille des motifs est adaptée en fonction
de la largeur de la laize.

+

Retrouvez à la fin du catalogue ou sur paper-mint.fr,
les fiches détaillées de chacun des supports d’impression.
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POSTERS granite
gamme memphis

MEMGRA-P CHOUX 0024 multicolor

MEMGRA-P CAILLOUX 0025 multicolor

TARIFS & types de papier

MOYEN
FORMAT
40X60CM

POSTER PRIX € /TTC
CLASSIC PAPER

PREMIUM ART PAPER

Papier demi-mat

Papier fine art, structuré mat

30 x 40 cm

15,90

29,00

40 x 60 cm

19,50

37,75

50 x 70 CM

29,00

45,00

PETIT
FORMAT
30X40CM

GRAND
FORMAT
50X70CM

+
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Retrouvez à la fin du catalogue ou sur paper-mint.fr,
les fiches détaillées de chacun des supports d’impression.
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PAPIER PEINT BLOT
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gamme MEMPHIS

va
MEMBLO-PP 0053 turquoise

MEMBLO-PP 0054 rose

TARIFS & types de papier
Lés pré-découpés • Hauteur 250 CM • PRIX € /TTC
Dimension des lés : hauteur minimum 200 cm < maximum 300 cm • Largeur : minimum 1 lé, largeur selon type de papier

TRADITIONAL
WALLPAPER • 53 cm

SAND
WALLPAPER • 64 cm

AQUAPAPER
LESSIVABLE • 89,4 cm

AQUAPAPER LESSIVABLE
PRé-ENCOLLé • 89,4 cm

Papier peint traditionnel semi
satiné à encoller, 130g,
laize 53 cm.

Papier peint enduit pvc, aspect
sablé, 295g, laize 64 cm.

Papier peint intissé satiné
lessivable à encoller, M1, 170g,
laize 89,4cm.

Papier peint intissé satiné
lessivable pré-encollé, M1,
225g, laize 89,4cm.

55,20

89,20

99,90

1,6m2

2,24m2

2,24m2

1 Lé

Sur-demande

ROULEAU

Sur-demande

165,60

178,35

199,50

3 lÉS : 4,8 m2

2 lÉS : 4,48 m2

2 lÉS : 4,48 m2

Lés pré-découpés • Hauteur PERSONNALISÉE • PRIX € /TTC

m2
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TRADITIONAL
WALLPAPER • 53 cm

SAND
WALLPAPER • 64 cm

AQUAPAPER
LESSIVABLE • 89,4 cm

AQUAPAPER LESSIVABLE
PRé-ENCOLLé • 89,4 cm

Sur-demande

34,50

39,90

45,00

La taille des motifs est adaptée en fonction
de la largeur de la laize.

+

Retrouvez à la fin du catalogue ou sur paper-mint.fr,
les fiches détaillées de chacun des supports d’impression.
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POSTERS BLOT
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gamme MEMPHIS

s

MEMBLO-S 0069 turquoise

MEMBLO-S 0068 rose

TARIFS & types de papier

MOYEN
FORMAT
40X60CM

POSTER PRIX € /TTC
CLASSIC PAPER

PREMIUM ART PAPER

Papier demi-mat

Papier fine art, structuré mat

30 x 40 cm

15,90

29,00

40 x 60 cm

19,50

37,75

50 x 70 CM

29,00

45,00

PETIT
FORMAT
30X40CM

GRAND
FORMAT
50X70CM

+
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Retrouvez à la fin du catalogue ou sur paper-mint.fr,
les fiches détaillées de chacun des supports d’impression.
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PAPIER PEINT xhos
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gamme geometric

va
GEOxho-Pp 0008 violet

GEOxho-Pp 0006 vert

GEOxho-Pp 0007 corail

TARIFS & types de papier
Lés pré-découpés • Hauteur 250 CM • PRIX € /TTC
Dimension des lés : hauteur minimum 200 cm < maximum 300 cm • Largeur : minimum 1 lé, largeur selon type de papier

TRADITIONAL
WALLPAPER • 53 cm

SAND
WALLPAPER • 64 cm

AQUAPAPER
LESSIVABLE • 89,4 cm

AQUAPAPER LESSIVABLE
PRé-ENCOLLé • 89,4 cm

Papier peint traditionnel semi
satiné à encoller, 130g,
laize 53 cm.

Papier peint enduit pvc, aspect
sablé, 295g, laize 64 cm.

Papier peint intissé satiné
lessivable à encoller, M1, 170g,
laize 89,4cm.

Papier peint intissé satiné
lessivable pré-encollé, M1,
225g, laize 89,4cm.

55,20

89,20

99,90

1,6m2

2,24m2

2,24m2

1 Lé

Sur-demande

ROULEAU

Sur-demande

165,60

178,35

199,50

3 lÉS : 4,8 m2

2 lÉS : 4,48 m2

2 lÉS : 4,48 m2

Lés pré-découpés • Hauteur PERSONNALISÉE • PRIX € /TTC

m2
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TRADITIONAL
WALLPAPER • 53 cm

SAND
WALLPAPER • 64 cm

AQUAPAPER
LESSIVABLE • 89,4 cm

AQUAPAPER LESSIVABLE
PRé-ENCOLLé • 89,4 cm

Sur-demande

34,50

39,90

45,00

La taille des motifs est adaptée en fonction
de la largeur de la laize.

+

Retrouvez à la fin du catalogue ou sur paper-mint.fr,
les fiches détaillées de chacun des supports d’impression.
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papier peint fragment
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gamme geometric

va
GEOFRA-pP 0004 corail

GEOFRA-pP 0005 noir

TARIFS & types de papier
Lés pré-découpés • Hauteur 250 CM • PRIX € /TTC
Dimension des lés : hauteur minimum 200 cm < maximum 300 cm • Largeur : minimum 1 lé, largeur selon type de papier

TRADITIONAL
WALLPAPER • 53 cm

SAND
WALLPAPER • 64 cm

AQUAPAPER
LESSIVABLE • 89,4 cm

AQUAPAPER LESSIVABLE
PRé-ENCOLLé • 89,4 cm

Papier peint traditionnel semi
satiné à encoller, 130g,
laize 53 cm.

Papier peint enduit pvc, aspect
sablé, 295g, laize 64 cm.

Papier peint intissé satiné
lessivable à encoller, M1, 170g,
laize 89,4cm.

Papier peint intissé satiné
lessivable pré-encollé, M1,
225g, laize 89,4cm.

55,20

89,20

99,90

1,6m2

2,24m2

2,24m2

1 Lé

Sur-demande

ROULEAU

Sur-demande

165,60

178,35

199,50

3 lÉS : 4,8 m2

2 lÉS : 4,48 m2

2 lÉS : 4,48 m2

Lés pré-découpés • Hauteur PERSONNALISÉE • PRIX € /TTC

m2
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TRADITIONAL
WALLPAPER • 53 cm

SAND
WALLPAPER • 64 cm

AQUAPAPER
LESSIVABLE • 89,4 cm

AQUAPAPER LESSIVABLE
PRé-ENCOLLé • 89,4 cm

Sur-demande

34,50

39,90

45,00

La taille des motifs est adaptée en fonction
de la largeur de la laize.

+

Retrouvez à la fin du catalogue ou sur paper-mint.fr,
les fiches détaillées de chacun des supports d’impression.
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FRESQUE fragment
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va
GEOFRA-F 0078 corail

GEOFRA-F 0077 noir

Modèle présenté : 3 lés de 89,4x250 cm

TARIFS & types de papier
Lés pré-découpés • Hauteur 250 CM • PRIX € /TTC

!
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TRADITIONAL
WALLPAPER • 53 cm

SAND
WALLPAPER • 64 cm

AQUAPAPER
LESSIVABLE • 89,4 cm

Papier peint traditionnel semi
satiné à encoller, 130g,
laize 53 cm.

Papier peint enduit pvc, aspect
sablé, 295g, laize 64 cm.

Papier peint intissé satiné
lessivable à encoller, M1, 170g,
laize 89,4cm.

165,60

267,50

295,00

4,80 m2

6,71 m2

6,71 m2

220,80

356,70

402,30

6,40 m2

8,94 m2

8,94 m2

276,00

445,90

502,90

8,00 m2

11,18 m2

11,18 m2

331,20

535,00

603,50

9,60 m2

13,41 m2

13,41 m2

3 Lés

-

4 Lés

-

5 Lés

-

6 Lés

-

La taille des motifs est adaptée en fonction
de la largeur de la laize.

+

AQUAPAPER LESSIVABLE
PRé-ENCOLLé • 89,4 cm

Papier peint intissé satiné
lessivable pré-encollé, M1,
225g, laize 89,4cm.

Retrouvez à la fin du catalogue ou sur paper-mint.fr,
les fiches détaillées de chacun des supports d’impression.
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POSTERS fragment
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va
GEOFRA-p 0072 corail

GEOFRA-p 0073 noir

TARIFS & types de papier

MOYEN
FORMAT
40X60CM

POSTER PRIX € /TTC
CLASSIC PAPER

PREMIUM ART PAPER

Papier demi-mat

Papier fine art, structuré mat

30 x 40 cm

15,90

29,00

40 x 60 cm

19,50

37,75

50 x 70 CM

29,00

45,00

PETIT
FORMAT
30X40CM

GRAND
FORMAT
50X70CM

+
20

Retrouvez à la fin du catalogue ou sur paper-mint.fr,
les fiches détaillées de chacun des supports d’impression.
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FRESQUE mount
gamme geometric

Modèle présenté : 3 lés de 89,4x250 cm

GEOMOU-F 0003 bleu

TARIFS & types de papier
Lés pré-découpés • Hauteur 250 CM • PRIX € /TTC

!
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TRADITIONAL
WALLPAPER • 53 cm

SAND
WALLPAPER • 64 cm

AQUAPAPER
LESSIVABLE • 89,4 cm

Papier peint traditionnel semi
satiné à encoller, 130g,
laize 53 cm.

Papier peint enduit pvc, aspect
sablé, 295g, laize 64 cm.

Papier peint intissé satiné
lessivable à encoller, M1, 170g,
laize 89,4cm.

165,60

267,50

295,00

4,80 m2

6,71 m2

6,71 m2

220,80

356,70

402,30

6,40 m2

8,94 m2

8,94 m2

276,00

445,90

502,90

8,00 m2

11,18 m2

11,18 m2

331,20

535,00

603,50

9,60 m2

13,41 m2

13,41 m2

3 Lés

-

4 Lés

-

5 Lés

-

6 Lés

-

La taille des motifs est adaptée en fonction
de la largeur de la laize.

+

AQUAPAPER LESSIVABLE
PRé-ENCOLLé • 89,4 cm

Papier peint intissé satiné
lessivable pré-encollé, M1,
225g, laize 89,4cm.

Retrouvez à la fin du catalogue ou sur paper-mint.fr,
les fiches détaillées de chacun des supports d’impression.
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PAPIER PEINT cielda
o ule u
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c
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n t es d
ia

gamme geometric

va
GEOCIE-Pp 0002 bleu

GEOCIE-Pp 0001 corail

TARIFS & types de papier
Lés pré-découpés • Hauteur 250 CM • PRIX € /TTC
Dimension des lés : hauteur minimum 200 cm < maximum 300 cm • Largeur : minimum 1 lé, largeur selon type de papier

TRADITIONAL
WALLPAPER • 53 cm

SAND
WALLPAPER • 64 cm

AQUAPAPER
LESSIVABLE • 89,4 cm

AQUAPAPER LESSIVABLE
PRé-ENCOLLé • 89,4 cm

Papier peint traditionnel semi
satiné à encoller, 130g,
laize 53 cm.

Papier peint enduit pvc, aspect
sablé, 295g, laize 64 cm.

Papier peint intissé satiné
lessivable à encoller, M1, 170g,
laize 89,4cm.

Papier peint intissé satiné
lessivable pré-encollé, M1,
225g, laize 89,4cm.

55,20

89,20

99,90

1,6m2

2,24m2

2,24m2

1 Lé

Sur-demande

ROULEAU

Sur-demande

165,60

178,35

199,50

3 lÉS : 4,8 m2

2 lÉS : 4,48 m2

2 lÉS : 4,48 m2

Lés pré-découpés • Hauteur PERSONNALISÉE • PRIX € /TTC

m2

!
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TRADITIONAL
WALLPAPER • 53 cm

SAND
WALLPAPER • 64 cm

AQUAPAPER
LESSIVABLE • 89,4 cm

AQUAPAPER LESSIVABLE
PRé-ENCOLLé • 89,4 cm

Sur-demande

34,50

39,90

45,00

La taille des motifs est adaptée en fonction
de la largeur de la laize.

+

Retrouvez à la fin du catalogue ou sur paper-mint.fr,
les fiches détaillées de chacun des supports d’impression.
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papier peint N°3
GAMME 70’S

SEVNUM-pP 0009 gris

TARIFS & types de papier
Lés pré-découpés • Hauteur 250 CM • PRIX € /TTC
Dimension des lés : hauteur minimum 200 cm < maximum 300 cm • Largeur : minimum 1 lé, largeur selon type de papier

TRADITIONAL
WALLPAPER • 53 cm

SAND
WALLPAPER • 64 cm

AQUAPAPER
LESSIVABLE • 89,4 cm

AQUAPAPER LESSIVABLE
PRé-ENCOLLé • 89,4 cm

Papier peint traditionnel semi
satiné à encoller, 130g,
laize 53 cm.

Papier peint enduit pvc, aspect
sablé, 295g, laize 64 cm.

Papier peint intissé satiné
lessivable à encoller, M1, 170g,
laize 89,4cm.

Papier peint intissé satiné
lessivable pré-encollé, M1,
225g, laize 89,4cm.

55,20

89,20

99,90

1,6m2

2,24m2

2,24m2

1 Lé

Sur-demande

ROULEAU

Sur-demande

165,60

178,35

199,50

3 lÉS : 4,8 m2

2 lÉS : 4,48 m2

2 lÉS : 4,48 m2

Lés pré-découpés • Hauteur PERSONNALISÉE • PRIX € /TTC

m2

!
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TRADITIONAL
WALLPAPER • 53 cm

SAND
WALLPAPER • 64 cm

AQUAPAPER
LESSIVABLE • 89,4 cm

AQUAPAPER LESSIVABLE
PRé-ENCOLLé • 89,4 cm

Sur-demande

34,50

39,90

45,00

La taille des motifs est adaptée en fonction
de la largeur de la laize.

+

Retrouvez à la fin du catalogue ou sur paper-mint.fr,
les fiches détaillées de chacun des supports d’impression.
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papier peint squint eyes
GAMME 70’S

SEVSQU-pP 0011 noir

TARIFS & types de papier
Lés pré-découpés • Hauteur 250 CM • PRIX € /TTC
Dimension des lés : hauteur minimum 200 cm < maximum 300 cm • Largeur : minimum 1 lé, largeur selon type de papier

TRADITIONAL
WALLPAPER • 53 cm

SAND
WALLPAPER • 64 cm

AQUAPAPER
LESSIVABLE • 89,4 cm

AQUAPAPER LESSIVABLE
PRé-ENCOLLé • 89,4 cm

Papier peint traditionnel semi
satiné à encoller, 130g,
laize 53 cm.

Papier peint enduit pvc, aspect
sablé, 295g, laize 64 cm.

Papier peint intissé satiné
lessivable à encoller, M1, 170g,
laize 89,4cm.

Papier peint intissé satiné
lessivable pré-encollé, M1,
225g, laize 89,4cm.

55,20

89,20

99,90

1,6m2

2,24m2

2,24m2

1 Lé

Sur-demande

ROULEAU

Sur-demande

165,60

178,35

199,50

3 lÉS : 4,8 m2

2 lÉS : 4,48 m2

2 lÉS : 4,48 m2

Lés pré-découpés • Hauteur PERSONNALISÉE • PRIX € /TTC

m2

!
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TRADITIONAL
WALLPAPER • 53 cm

SAND
WALLPAPER • 64 cm

AQUAPAPER
LESSIVABLE • 89,4 cm

AQUAPAPER LESSIVABLE
PRé-ENCOLLé • 89,4 cm

Sur-demande

34,50

39,90

45,00

La taille des motifs est adaptée en fonction
de la largeur de la laize.

+

Retrouvez à la fin du catalogue ou sur paper-mint.fr,
les fiches détaillées de chacun des supports d’impression.
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STICKER décor squint eyes
GAMME 70’S

SEVSQU-S 0055 noir

TARIFS & types de papier

STICKERS PRIX € /TTC

+
30

EASY FIX

EASY DOT

Adhésif vinyle mat
repositionnable lors de
la pose

Adhésif vinyle mat colle
micro-point enlevable et
repositionnable

63 x 63 cm

49,50

49,50

90 x 90 cm

69,00

69,00

125 x 125 cm
2 lÉS

89,00

89,00

Retrouvez à la fin du catalogue ou sur paper-mint.fr,
les fiches détaillées de chacun des supports d’impression.
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POSTERS SQUINT EYES
gamme geometric

POSTER SQUINT EYES 6
SEVSQU-P 0056 noir

POSTER SQUINT EYES 1
SEVSQU-P 0057 noir

TARIFS & type de papier

POSTER PRIX € /TTC
CLASSIC PAPER

GRAND
FORMAT
50X70CM

Papier demi-mat

FORMAT
GÉANT
89X160CM

+
32

Retrouvez à la fin du catalogue ou sur paper-mint.fr,
les fiches détaillées de chacun des supports d’impression.
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50 x 70 CM

29,00

89 x 130 CM

59,00

PAPIER PEINT FLAMINGO
r

n t es d
ia

c
e
o ule u

va

GAMME summer

s
JUNFLA-PP 0045
rose/mint

JUNFLA-PP 0044
bleu/blanc

JUNFLA-PP 0041
jaune/blanc

JUNFLA-PP 0043 rose/blanc

TARIFS & types de papier
Lés pré-découpés • Hauteur 250 CM • PRIX € /TTC
Dimension des lés : hauteur minimum 200 cm < maximum 300 cm • Largeur : minimum 1 lé, largeur selon type de papier

TRADITIONAL
WALLPAPER • 53 cm

SAND
WALLPAPER • 64 cm

AQUAPAPER
LESSIVABLE • 89,4 cm

AQUAPAPER LESSIVABLE
PRé-ENCOLLé • 89,4 cm

Papier peint traditionnel semi
satiné à encoller, 130g,
laize 53 cm.

Papier peint enduit pvc, aspect
sablé, 295g, laize 64 cm.

Papier peint intissé satiné
lessivable à encoller, M1, 170g,
laize 89,4cm.

Papier peint intissé satiné
lessivable pré-encollé, M1,
225g, laize 89,4cm.

55,20

89,20

99,90

1,6m2

2,24m2

2,24m2

1 Lé

Sur-demande

ROULEAU

Sur-demande

165,60

178,35

199,50

3 lÉS : 4,8 m2

2 lÉS : 4,48 m2

2 lÉS : 4,48 m2

ROULEAU DE 10 ml• PRIX € /TTC
TRADITIONAL WALLPAPER • 53 cm
Papier peint traditionnel sablé à encoller, 130g, laize 53 cm. Fabriqué en france / norme CE
ROULEAU

96,60

-

5,3 m2

-

-

Lés pré-découpés • Hauteur PERSONNALISÉE • PRIX € /TTC

m2

!
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TRADITIONAL
WALLPAPER • 53 cm

SAND
WALLPAPER • 64 cm

AQUAPAPER
LESSIVABLE • 89,4 cm

AQUAPAPER LESSIVABLE
PRé-ENCOLLé • 89,4 cm

Sur-demande

34,50

39,90

45,00

La taille des motifs est adaptée en fonction
de la largeur de la laize.

+

Retrouvez à la fin du catalogue ou sur paper-mint.fr,
les fiches détaillées de chacun des supports d’impression.

35

r

JUNFLA-PP 0042
mint/blanc

STICKER décor FLAMINGO

zo

GAMME summer

om

JUNFLA-S 0026 rose

TARIFS & types de papier

STICKERS PRIX € /TTC

70 x 125 cm

EASY FIX

EASY DOT

Adhésif vinyle mat
repositionnable lors de
la pose

Adhésif vinyle mat colle
micro-point enlevable et
repositionnable

89,50

89,50

Livré avec un film de transfert

+
36

Retrouvez à la fin du catalogue ou sur paper-mint.fr,
les fiches détaillées de chacun des supports d’impression.

37

POSTER FLAMINGO
GAMME summer

JUNFLA-P 0027 rose

TARIFS & types de papier

MOYEN
FORMAT
40X60CM

POSTER PRIX € /TTC
CLASSIC PAPER

PREMIUM ART PAPER

Papier demi-mat

Papier fine art, structuré mat

30 x 40 cm

15,90

29,00

40 x 60 cm

19,50

37,75

50 x 70 CM

29,00

45,00

PETIT
FORMAT
30X40CM

GRAND
FORMAT
50X70CM

+
38

Retrouvez à la fin du catalogue ou sur paper-mint.fr,
les fiches détaillées de chacun des supports d’impression.

39

PAPIER PEINT le plongeon
gamme SUMMER

SUMPLON-PP 0040 bleu

TARIFS & types de papier
Lés pré-découpés • Hauteur 250 CM • PRIX € /TTC
Dimension des lés : hauteur minimum 200 cm < maximum 300 cm • Largeur : minimum 1 lé, largeur selon type de papier

TRADITIONAL
WALLPAPER • 53 cm

SAND
WALLPAPER • 64 cm

AQUAPAPER
LESSIVABLE • 89,4 cm

AQUAPAPER LESSIVABLE
PRé-ENCOLLé • 89,4 cm

Papier peint traditionnel semi
satiné à encoller, 130g,
laize 53 cm.

Papier peint enduit pvc, aspect
sablé, 295g, laize 64 cm.

Papier peint intissé satiné
lessivable à encoller, M1, 170g,
laize 89,4cm.

Papier peint intissé satiné
lessivable pré-encollé, M1,
225g, laize 89,4cm.

55,20

89,20

99,90

1,6m2

2,24m2

2,24m2

1 Lé

Sur-demande

ROULEAU

Sur-demande

165,60

178,35

199,50

3 lÉS : 4,8 m2

2 lÉS : 4,48 m2

2 lÉS : 4,48 m2

Lés pré-découpés • Hauteur PERSONNALISÉE • PRIX € /TTC

m2

!
40

TRADITIONAL
WALLPAPER • 53 cm

SAND
WALLPAPER • 64 cm

AQUAPAPER
LESSIVABLE • 89,4 cm

AQUAPAPER LESSIVABLE
PRé-ENCOLLé • 89,4 cm

Sur-demande

34,50

39,90

45,00

La taille des motifs est adaptée en fonction
de la largeur de la laize.

+

Retrouvez à la fin du catalogue ou sur paper-mint.fr,
les fiches détaillées de chacun des supports d’impression.

41

STICKER décor le plongeon
gamme summer

zo

réf :SUMPLO-PP

om

SUMPLON-PP 0041 multicolor

TARIFS & types de papier

200 cm

100 cm

STICKERS PRIX € /TTC
EASY FIX

EASY DOT

Adhésif vinyle mat
repositionnable lors de
la pose

Adhésif vinyle mat colle
micro-point enlevable et
repositionnable

30 x 100 cm

35,50

35,50

60 x 200 cm

79,00

79,00

Livré avec un film de transfert

30 cm

60 cm

+
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Retrouvez à la fin du catalogue ou sur paper-mint.fr,
les fiches détaillées de chacun des supports d’impression.

43

POSTERS le plongeon
gamme summer

SUMPLO-P PATTERN 0032 TURQUOISE

SUMPLO-P LA PISCINE 0035 multicolor

TARIFS & types de papier

MOYEN
FORMAT
40X60CM

POSTER PRIX € /TTC
CLASSIC PAPER

PREMIUM ART PAPER

Papier demi-mat

Papier fine art, structuré mat

30 x 40 cm

15,90

29,00

40 x 60 cm

19,50

37,75

50 x 70 CM

29,00

45,00

PETIT
FORMAT
30X40CM

GRAND
FORMAT
50X70CM

+
44

Retrouvez à la fin du catalogue ou sur paper-mint.fr,
les fiches détaillées de chacun des supports d’impression.

45

STICKER Décor holiday motel

zo

gamme summer

om

SUMHOL-S 0026 multicolor

TARIFS & types de papiers

STICKERS PRIX € /TTC
EASY FIX

EASY DOT

Adhésif vinyle mat
repositionnable lors de
la pose

Adhésif vinyle mat colle
micro-point enlevable et
repositionnable

60 x 85 cm

69,00

69,00

90 x 128 cm

89,00

89,00

Livré avec un film de transfert

+
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Retrouvez à la fin du catalogue ou sur paper-mint.fr,
les fiches détaillées de chacun des supports d’impression.

47

POSTER holiday motel
gamme summer
réf :SUMHOL-P

SUMHOL-P 0036 multicolor

TARIFS & types de papier

MOYEN
FORMAT
40X60CM

POSTER PRIX € /TTC
CLASSIC PAPER

PREMIUM ART PAPER

Papier demi-mat

Papier fine art, structuré mat

30 x 40 cm

15,90

29,00

40 x 60 cm

19,50

37,75

50 x 70 CM

29,00

45,00

PETIT
FORMAT
30X40CM

GRAND
FORMAT
50X70CM

+
48

Retrouvez à la fin du catalogue ou sur paper-mint.fr,
les fiches détaillées de chacun des supports d’impression.

49

STICKER décor ice cream sign

zo

gamme summer

om

SUMICE-S 0080 multicolor

TARIFS & types de papier

STICKERS PRIX € /TTC
EASY FIX
Adhésif vinyle mat repositionnable lors de la pose

+
50

EASY DOT
Adhésif vinyle mat colle
micro-point enlevable et
repositionnable

34 x 62 cm

25,00

25,00

54 x 92 cm

59,00

59,00

Retrouvez à la fin du catalogue ou sur paper-mint.fr,
les fiches détaillées de chacun des supports d’impression.
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POSTER ice cream sign
gamme summer

SUMICE-P 0027 multicolor

TARIFS & types de papier

MOYEN
FORMAT
40X60CM

POSTER PRIX € /TTC
CLASSIC PAPER

PREMIUM ART PAPER

Papier demi-mat

Papier fine art, structuré mat

30 x 40 cm

15,90

29,00

40 x 60 cm

19,50

37,75

50 x 70 CM

29,00

45,00

PETIT
FORMAT
30X40CM

GRAND
FORMAT
50X70CM

+
52

Retrouvez à la fin du catalogue ou sur paper-mint.fr,
les fiches détaillées de chacun des supports d’impression.

53

PAPIER PEINT les zèbres
o ule u

r

r

c
e

s

n t es d
ia

gamme jungle

va
JUNZEB-PP 0050 bleu

JUNZEB-PP 0049 blanc

TARIFS & types de papier
Lés pré-découpés • Hauteur 250 CM • PRIX € /TTC
Dimension des lés : hauteur minimum 200 cm < maximum 300 cm • Largeur : minimum 1 lé, largeur selon type de papier

TRADITIONAL
WALLPAPER • 53 cm

SAND
WALLPAPER • 64 cm

AQUAPAPER
LESSIVABLE • 89,4 cm

AQUAPAPER LESSIVABLE
PRé-ENCOLLé • 89,4 cm

Papier peint traditionnel semi
satiné à encoller, 130g,
laize 53 cm.

Papier peint enduit pvc, aspect
sablé, 295g, laize 64 cm.

Papier peint intissé satiné
lessivable à encoller, M1, 170g,
laize 89,4cm.

Papier peint intissé satiné
lessivable pré-encollé, M1,
225g, laize 89,4cm.

55,20

89,20

99,90

1,6m2

2,24m2

2,24m2

1 Lé

Sur-demande

ROULEAU

Sur-demande

165,60

178,35

199,50

3 lÉS : 4,8 m2

2 lÉS : 4,48 m2

2 lÉS : 4,48 m2

Lés pré-découpés • Hauteur PERSONNALISÉE • PRIX € /TTC

m2

!
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TRADITIONAL
WALLPAPER • 53 cm

SAND
WALLPAPER • 64 cm

AQUAPAPER
LESSIVABLE • 89,4 cm

AQUAPAPER LESSIVABLE
PRé-ENCOLLé • 89,4 cm

Sur-demande

34,50

39,90

45,00

La taille des motifs est adaptée en fonction
de la largeur de la laize.

+

Retrouvez à la fin du catalogue ou sur paper-mint.fr,
les fiches détaillées de chacun des supports d’impression.

55

STICKER décor les zèbres
gamme jungle

JUNZEB-S 0067 blanc

TARIFS & types de papiers

SET DE 6
20x20cm

+
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STICKERS PRIX € /TTC
EASY FIX

EASY DOT

Adhésif vinyle mat
repositionnable lors de
la pose

Adhésif vinyle mat colle
micro-point enlevable et
repositionnable

SET DE 6

15,90

15,90

63 x 63 cm

49,50

49,50

90 x 90 cm

69,00

69,00

Retrouvez à la fin du catalogue ou sur paper-mint.fr,
les fiches détaillées de chacun des supports d’impression.
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PAPIER PEINT palmea
gamme jungle

JUNPAL-PP 0051 vert

TARIFS & types de papier
Lés pré-découpés • Hauteur 250 CM • PRIX € /TTC
Dimension des lés : hauteur minimum 200 cm < maximum 300 cm • Largeur : minimum 1 lé, largeur selon type de papier

TRADITIONAL
WALLPAPER • 53 cm

SAND
WALLPAPER • 64 cm

AQUAPAPER
LESSIVABLE • 89,4 cm

AQUAPAPER LESSIVABLE
PRé-ENCOLLé • 89,4 cm

Papier peint traditionnel semi
satiné à encoller, 130g,
laize 53 cm.

Papier peint enduit pvc, aspect
sablé, 295g, laize 64 cm.

Papier peint intissé satiné
lessivable à encoller, M1, 170g,
laize 89,4cm.

Papier peint intissé satiné
lessivable pré-encollé, M1,
225g, laize 89,4cm.

55,20

89,20

99,90

1,6m2

2,24m2

2,24m2

1 Lé

Sur-demande

ROULEAU

Sur-demande

165,60

178,35

199,50

3 lÉS : 4,8 m2

2 lÉS : 4,48 m2

2 lÉS : 4,48 m2

Lés pré-découpés • Hauteur PERSONNALISÉE • PRIX € /TTC

m2

!
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TRADITIONAL
WALLPAPER • 53 cm

SAND
WALLPAPER • 64 cm

AQUAPAPER
LESSIVABLE • 89,4 cm

AQUAPAPER LESSIVABLE
PRé-ENCOLLé • 89,4 cm

Sur-demande

34,50

39,90

45,00

La taille des motifs est adaptée en fonction
de la largeur de la laize.

+

Retrouvez à la fin du catalogue ou sur paper-mint.fr,
les fiches détaillées de chacun des supports d’impression.

59

PAPIER PEINT paeonia
gamme fleur

FLEPAE-PP 0010 ROSE

FLEPAE-PP 0015 jaune

TARIFS & types de papier
Lés pré-découpés • Hauteur 250 CM • PRIX € /TTC
Dimension des lés : hauteur minimum 200 cm < maximum 300 cm • Largeur : minimum 1 lé, largeur selon type de papier

TRADITIONAL
WALLPAPER • 53 cm

SAND
WALLPAPER • 64 cm

AQUAPAPER
LESSIVABLE • 89,4 cm

AQUAPAPER LESSIVABLE
PRé-ENCOLLé • 89,4 cm

Papier peint traditionnel semi
satiné à encoller, 130g,
laize 53 cm.

Papier peint enduit pvc, aspect
sablé, 295g, laize 64 cm.

Papier peint intissé satiné
lessivable à encoller, M1, 170g,
laize 89,4cm.

Papier peint intissé satiné
lessivable pré-encollé, M1,
225g, laize 89,4cm.

55,20

89,20

99,90

1,6m2

2,24m2

2,24m2

1 Lé

Sur-demande

ROULEAU

Sur-demande

165,60

178,35

199,50

3 lÉS : 4,8 m2

2 lÉS : 4,48 m2

2 lÉS : 4,48 m2

Lés pré-découpés • Hauteur PERSONNALISÉE • PRIX € /TTC

m2

!
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TRADITIONAL
WALLPAPER • 53 cm

SAND
WALLPAPER • 64 cm

AQUAPAPER
LESSIVABLE • 89,4 cm

AQUAPAPER LESSIVABLE
PRé-ENCOLLé • 89,4 cm

Sur-demande

34,50

39,90

45,00

La taille des motifs est adaptée en fonction
de la largeur de la laize.

+

Retrouvez à la fin du catalogue ou sur paper-mint.fr,
les fiches détaillées de chacun des supports d’impression.
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STICKER décor paeonia
o ule u

r

r

c
e

s

n t es d
ia

gamme fleur

va
FLEPAE-S 0062 ROSE

FLEPAE-S 0017 BLANC

FLEPAE-S 0061 jaune

TARIFS & types de papier

SET DE 3
16x16cm

moyen
format
63x63cm

FLEPAE-SET MIX

petit
format
31x31cm

+
62

grand
format
90x90cm

STICKERS PRIX € /TTC
EASY FIX

EASY DOT

Adhésif vinyle mat
repositionnable lors de
la pose

Adhésif vinyle mat colle
micro-point enlevable et
repositionnable

Set de 3 ex

13,90

13,90

31 x 31 cm

13,90

13,90

63 x 63 cm

49,50

49,50

90 x 90 cm

69,00

69,00

Retrouvez à la fin du catalogue ou sur paper-mint.fr,
les fiches détaillées de chacun des supports d’impression.

63

posterS paeonia
gamme fleur

FLEPAE-P 0065 rose

FLEPAE-P 0064 jaune

FLEPAE-P 0066 blanc

TARIFS & types de papier

MOYEN
FORMAT
40X60CM

POSTER PRIX € /TTC
CLASSIC PAPER

PREMIUM ART PAPER

Papier demi-mat

Papier fine art, structuré mat

30 x 40 cm

15,90

29,00

40 x 60 cm

19,50

37,75

50 x 70 CM

29,00

45,00

PETIT
FORMAT
30X40CM

GRAND
FORMAT
50X70CM

+
64

Retrouvez à la fin du catalogue ou sur paper-mint.fr,
les fiches détaillées de chacun des supports d’impression.

65

PAPIER PEINT IKAT
gamme ETHNIQUE
n t es d
ia

r

r

o ule u

s

réf. : ETHIKA-PP

c
e

va
ETHIKA-PP 0021 rouge

ETHIKA-PP 0022 BLEU

ETHIKA-PP 0020 vert

TARIFS & types de papier
Lés pré-découpés • Hauteur 250 CM • PRIX € /TTC
Dimension des lés : hauteur minimum 200 cm < maximum 300 cm • Largeur : minimum 1 lé, largeur selon type de papier

TRADITIONAL
WALLPAPER • 53 cm

SAND
WALLPAPER • 64 cm

AQUAPAPER
LESSIVABLE • 89,4 cm

AQUAPAPER LESSIVABLE
PRé-ENCOLLé • 89,4 cm

Papier peint traditionnel semi
satiné à encoller, 130g,
laize 53 cm.

Papier peint enduit pvc, aspect
sablé, 295g, laize 64 cm.

Papier peint intissé satiné
lessivable à encoller, M1, 170g,
laize 89,4cm.

Papier peint intissé satiné
lessivable pré-encollé, M1,
225g, laize 89,4cm.

55,20

89,20

99,90

1,6m2

2,24m2

2,24m2

1 Lé

Sur-demande

ROULEAU

Sur-demande

165,60

178,35

199,50

3 lÉS : 4,8 m2

2 lÉS : 4,48 m2

2 lÉS : 4,48 m2

Lés pré-découpés • Hauteur PERSONNALISÉE • PRIX € /TTC

m2

!
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TRADITIONAL
WALLPAPER • 53 cm

SAND
WALLPAPER • 64 cm

AQUAPAPER
LESSIVABLE • 89,4 cm

AQUAPAPER LESSIVABLE
PRé-ENCOLLé • 89,4 cm

Sur-demande

34,50

39,90

45,00

La taille des motifs est adaptée en fonction
de la largeur de la laize.

+

Retrouvez à la fin du catalogue ou sur paper-mint.fr,
les fiches détaillées de chacun des supports d’impression.

67

STICKER décor kootenai
gamme ETHNIQUE

ETHKOO-S 0018 multicolor

TARIFS & types de papier

STICKERS PRIX € /TTC

+
68

EASY FIX

EASY DOT

Adhésif vinyle mat
repositionnable lors de
la pose

Adhésif vinyle mat colle
micro-point enlevable et
repositionnable

60 x 45 cm

39,00

39,00

80 x 60 cm

69,00

69,00

Retrouvez à la fin du catalogue ou sur paper-mint.fr,
les fiches détaillées de chacun des supports d’impression.

69

sTICKER décor pow pow
gamme ETHNIQUE

ETHPOW-S 0019 multicolor

TARIFS & types de papier

STICKERS PRIX € /TTC
EASY FIX

EASY DOT

Adhésif vinyle mat
repositionnable lors de
la pose

Adhésif vinyle mat colle
micro-point enlevable et
repositionnable

62 x 40 cm

39,00

39,00

80 x 52 cm

69,00

69,00

+
70

Retrouvez à la fin du catalogue ou sur paper-mint.fr,
les fiches détaillés de chacun des supports d’impression.

71

POSTER pow pow
gamme ETHNIQUE

ETHPOW-P 0058 MULTICOLOR

TARIFS & types de papier

MOYEN
FORMAT
40X60CM

POSTER PRIX € /TTC
CLASSIC PAPER

PREMIUM ART PAPER

Papier demi-mat

Papier fine art, structuré mat

30 x 40 cm

15,90

29,00

40 x 60 cm

19,50

37,75

50 x 70 CM

29,00

45,00

PETIT
FORMAT
30X40CM

GRAND
FORMAT
50X70CM

+
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Retrouvez à la fin du catalogue ou sur paper-mint.fr,
les fiches détaillées de chacun des supports d’impression.
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PAPIER PEINT WAX D
o ule u

r

r

c
e

s

n t es d
ia

gamme ETHNIQUE

va
ETHWAX-PP 0075 JAUNE

ETHWAX-PP 0074 VERT

ETHWAX-PP 0076 ROSE

TARIFS & types de papier
Lés pré-découpés • Hauteur 250 CM • PRIX € /TTC
Dimension des lés : hauteur minimum 200 cm < maximum 300 cm • Largeur : minimum 1 lé, largeur selon type de papier

TRADITIONAL
WALLPAPER • 53 cm

SAND
WALLPAPER • 64 cm

AQUAPAPER
LESSIVABLE • 89,4 cm

AQUAPAPER LESSIVABLE
PRé-ENCOLLé • 89,4 cm

Papier peint traditionnel semi
satiné à encoller, 130g,
laize 53 cm.

Papier peint enduit pvc, aspect
sablé, 295g, laize 64 cm.

Papier peint intissé satiné
lessivable à encoller, M1, 170g,
laize 89,4cm.

Papier peint intissé satiné
lessivable pré-encollé, M1,
225g, laize 89,4cm.

55,20

89,20

99,90

1,6m2

2,24m2

2,24m2

1 Lé

Sur-demande

ROULEAU

Sur-demande

165,60

178,35

199,50

3 lÉS : 4,8 m2

2 lÉS : 4,48 m2

2 lÉS : 4,48 m2

Lés pré-découpés • Hauteur PERSONNALISÉE • PRIX € /TTC

m2

!
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TRADITIONAL
WALLPAPER • 53 cm

SAND
WALLPAPER • 64 cm

AQUAPAPER
LESSIVABLE • 89,4 cm

AQUAPAPER LESSIVABLE
PRé-ENCOLLé • 89,4 cm

Sur-demande

34,50

39,90

45,00

La taille des motifs est adaptée en fonction
de la largeur de la laize.

+

Retrouvez à la fin du catalogue ou sur paper-mint.fr,
les fiches détaillées de chacun des supports d’impression.
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PAPIER PEINT 1925
o ule u

r

r

c
e

s

n t es d
ia

gamme art-déco

va
ART192-PP 0038 bEIGE

ART192-PP 0037 anthracite

TARIFS & types de papier
Lés pré-découpés • Hauteur 250 CM • PRIX € /TTC
Dimension des lés : hauteur minimum 200 cm < maximum 300 cm • Largeur : minimum 1 lé, largeur selon type de papier

TRADITIONAL
WALLPAPER • 53 cm

SAND
WALLPAPER • 64 cm

AQUAPAPER
LESSIVABLE • 89,4 cm

AQUAPAPER LESSIVABLE
PRé-ENCOLLé • 89,4 cm

Papier peint traditionnel semi
satiné à encoller, 130g,
laize 53 cm.

Papier peint enduit pvc, aspect
sablé, 295g, laize 64 cm.

Papier peint intissé satiné
lessivable à encoller, M1, 170g,
laize 89,4cm.

Papier peint intissé satiné
lessivable pré-encollé, M1,
225g, laize 89,4cm.

55,20

89,20

99,90

1,6m2

2,24m2

2,24m2

1 Lé

Sur-demande

ROULEAU

Sur-demande

165,60

178,35

199,50

3 lÉS : 4,8 m2

2 lÉS : 4,48 m2

2 lÉS : 4,48 m2

ROULEAU DE 10 ml• PRIX € /TTC
TRADITIONAL WALLPAPER • 53 cm
Papier peint traditionnel sablé à encoller, 130g, laize 53 cm. Fabriqué en france / norme CE
ROULEAU

96,60

-

5,3 m2

-

-

Lés pré-découpés • Hauteur PERSONNALISÉE • PRIX € /TTC

m2

!
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TRADITIONAL
WALLPAPER • 53 cm

SAND
WALLPAPER • 64 cm

AQUAPAPER
LESSIVABLE • 89,4 cm

AQUAPAPER LESSIVABLE
PRé-ENCOLLé • 89,4 cm

Sur-demande

34,50

39,90

45,00

La taille des motifs est adaptée en fonction
de la largeur de la laize.

+

Retrouvez à la fin du catalogue ou sur paper-mint.fr,
les fiches détaillées de chacun des supports d’impression.
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PAPIER PEINT PALM
r

n t es d
ia

c
e
o ule u

va

GAMME ART-Déco

s
ARTPAL-PP
0030 beige/ bleu

ARTPAL-PP
0017 ROSE/beige

ARTPAL-PP
0031 bleu/rose

ARTPAL-PP
0033 bordeaux/beige

TARIFS & types de papier
Lés pré-découpés • Hauteur 250 CM • PRIX € /TTC
Dimension des lés : hauteur minimum 200 cm < maximum 300 cm • Largeur : minimum 1 lé, largeur selon type de papier

TRADITIONAL
WALLPAPER • 53 cm

SAND
WALLPAPER • 64 cm

AQUAPAPER
LESSIVABLE • 89,4 cm

AQUAPAPER LESSIVABLE
PRé-ENCOLLé • 89,4 cm

Papier peint traditionnel semi
satiné à encoller, 130g,
laize 53 cm.

Papier peint enduit pvc, aspect
sablé, 295g, laize 64 cm.

Papier peint intissé satiné
lessivable à encoller, M1, 170g,
laize 89,4cm.

Papier peint intissé satiné
lessivable pré-encollé, M1,
225g, laize 89,4cm.

55,20

89,20

99,90

1,6m2

2,24m2

2,24m2

1 Lé

Sur-demande

ROULEAU

Sur-demande

165,60

178,35

199,50

3 lÉS : 4,8 m2

2 lÉS : 4,48 m2

2 lÉS : 4,48 m2

Lés pré-découpés • Hauteur PERSONNALISÉE • PRIX € /TTC

m2

!
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TRADITIONAL
WALLPAPER • 53 cm

SAND
WALLPAPER • 64 cm

AQUAPAPER
LESSIVABLE • 89,4 cm

AQUAPAPER LESSIVABLE
PRé-ENCOLLé • 89,4 cm

Sur-demande

34,50

39,90

45,00

La taille des motifs est adaptée en fonction
de la largeur de la laize.

+

Retrouvez à la fin du catalogue ou sur paper-mint.fr,
les fiches détaillées de chacun des supports d’impression.
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r

ARTPAL-PP
0024 BLANC/BEIGE

STICKERs décor PALM
gamme ART-Déco
réf : ARTPAL-S

e6
d

set

set

set

e1
d

6

e 12
d

ARTPAL-SET 0034 multicolor

TARIFS & types de papier

20 cm

STICKERS PRIX € /TTC
EASY FIX

EASY DOT

Adhésif vinyle mat
repositionnable lors de
la pose

Adhésif vinyle mat colle
micro-point enlevable et
repositionnable

SET DE 6

29,00

29,00

SET DE 12

49,00

49,00

SET DE 16

59,00

59,00

SET DE
6 ou 12 ou 18
au choix

20 cm

+
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Retrouvez à la fin du catalogue ou sur paper-mint.fr,
les fiches détaillées de chacun des supports d’impression.
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PAPIER PEINT han’i
o ule u

r

r

c
e

s

n t es d
ia

gamme japAN

va
JAPHAN-PP 0013 beige

JAPHAN-PP 0077 CREME

JAPHAN-PP 0012 vert

TARIFS & types de papier
Lés pré-découpés • Hauteur 250 CM • PRIX € /TTC
Dimension des lés : hauteur minimum 200 cm < maximum 300 cm • Largeur : minimum 1 lé, largeur selon type de papier

TRADITIONAL
WALLPAPER • 53 cm

SAND
WALLPAPER • 64 cm

AQUAPAPER
LESSIVABLE • 89,4 cm

AQUAPAPER LESSIVABLE
PRé-ENCOLLé • 89,4 cm

Papier peint traditionnel semi
satiné à encoller, 130g,
laize 53 cm.

Papier peint enduit pvc, aspect
sablé, 295g, laize 64 cm.

Papier peint intissé satiné
lessivable à encoller, M1, 170g,
laize 89,4cm.

Papier peint intissé satiné
lessivable pré-encollé, M1,
225g, laize 89,4cm.

55,20

89,20

99,90

1,6m2

2,24m2

2,24m2

1 Lé

Sur-demande

ROULEAU

Sur-demande

165,60

178,35

199,50

3 lÉS : 4,8 m2

2 lÉS : 4,48 m2

2 lÉS : 4,48 m2

Lés pré-découpés • Hauteur PERSONNALISÉE • PRIX € /TTC

m2

!
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TRADITIONAL
WALLPAPER • 53 cm

SAND
WALLPAPER • 64 cm

AQUAPAPER
LESSIVABLE • 89,4 cm

AQUAPAPER LESSIVABLE
PRé-ENCOLLé • 89,4 cm

Sur-demande

34,50

39,90

45,00

La taille des motifs est adaptée en fonction
de la largeur de la laize.

+

Retrouvez à la fin du catalogue ou sur paper-mint.fr,
les fiches détaillées de chacun des supports d’impression.
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FRESQUE sakura

zo

gamme japAN

om

JAPSAK-F 0059 bleu

TARIFS & types de papier
Lés pré-découpés • Hauteur 250 CM • PRIX € /TTC

!
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TRADITIONAL
WALLPAPER • 53 cm

SAND
WALLPAPER • 64 cm

AQUAPAPER
LESSIVABLE • 89,4 cm

Papier peint traditionnel semi
satiné à encoller, 130g,
laize 53 cm.

Papier peint enduit pvc, aspect
sablé, 295g, laize 64 cm.

Papier peint intissé satiné
lessivable à encoller, M1, 170g,
laize 89,4cm.

165,60

267,50

295,00

4,80 m2

6,71 m2

6,71 m2

220,80

356,70

402,30

6,40 m2

8,94 m2

8,94 m2

276,00

445,90

502,90

8,00 m2

11,18 m2

11,18 m2

331,20

535,00

603,50

9,60 m2

13,41 m2

13,41 m2

3 Lés

-

4 Lés

-

5 Lés

-

6 Lés

-

La taille des motifs est adaptée en fonction
de la largeur de la laize.

+

AQUAPAPER LESSIVABLE
PRé-ENCOLLé • 89,4 cm

Papier peint intissé satiné
lessivable pré-encollé, M1,
225g, laize 89,4cm.

Retrouvez à la fin du catalogue ou sur paper-mint.fr,
les fiches détaillées de chacun des supports d’impression.
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POSTER sakura

zo

gamme japAN

om

JAPSAK-P 0060 bleu

TARIFS & type de papier

POSTER PRIX € /TTC
CLASSIC PAPER

FORMAT
GÉANT

Papier demi-mat

89 X 130CM

FORMAT
SUPER GÉANT
89 X 160CM

+
86

Retrouvez à la fin du catalogue ou sur paper-mint.fr,
les fiches détaillées de chacun des supports d’impression.
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89 x 130 CM

59,00

89 x 160 CM

77,00

STICKER décor lune
gamme COSMOS

COSLUN-S
0072
OCRE

COSLUN-S
0073
PERLE

COSLUN-S
0074
ROSE PASTEL

COSLUN-S
0075
ROSE

COSLUN-S
0076
VERT

COSLUN-S
0077
TURQUOISE

COSLUN-S
0078
BLEU CIEL

COSLUN-S
0079
BLEU NUIT

COSLUN-S 0023 gris

TARIFS & types de papier

petit
format

MOYEN
format

STICKERS PRIX € /TTC
EASY FIX

EASY DOT

Adhésif vinyle mat
repositionnable lors de
la pose

Adhésif vinyle mat colle
micro-point enlevable et
repositionnable

63 x 63 cm

59,00

59,00

90 x 90 cm

69,00

69,00

125 x 125 cm
2 lÉS

89,00

89,00

Ø 63 cm

Ø 90 cm

2x62,5 cm

grand format
2 lés
Ø 125 cm

+
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Retrouvez à la fin du catalogue ou sur paper-mint.fr,
les fiches détaillées de chacun des supports d’impression.
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FRESQUE CÉLESTE
gamme COSMOS
o ule u

r

r

c
e

s

n t es d
ia

réf : COSCEL-F

va
COSCEL-F 0016
bleu nuit

COSCEL-F 0028 bleu sideral

Modèle présenté : 4 lés de 89,4x250 cm

TARIFS & types de papier
Lés pré-découpés • Hauteur 250 CM • PRIX € /TTC

!
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TRADITIONAL
WALLPAPER • 53 cm

SAND
WALLPAPER • 64 cm

AQUAPAPER
LESSIVABLE • 89,4 cm

Papier peint traditionnel semi
satiné à encoller, 130g,
laize 53 cm.

Papier peint enduit pvc, aspect
sablé, 295g, laize 64 cm.

Papier peint intissé satiné
lessivable à encoller, M1, 170g,
laize 89,4cm.

165,60

267,50

295,00

4,80 m2

6,71 m2

6,71 m2

220,80

356,70

402,30

6,40 m2

8,94 m2

8,94 m2

276,00

445,90

502,90

8,00 m2

11,18 m2

11,18 m2

331,20

535,00

603,50

9,60 m2

13,41 m2

13,41 m2

3 Lés

-

4 Lés

-

5 Lés

-

6 Lés

-

La taille des motifs est adaptée en fonction
de la largeur de la laize.

+

AQUAPAPER LESSIVABLE
PRé-ENCOLLé • 89,4 cm

Papier peint intissé satiné
lessivable pré-encollé, M1,
225g, laize 89,4cm.

Retrouvez à la fin du catalogue ou sur paper-mint.fr,
les fiches détaillées de chacun des supports d’impression.
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POSTER CÉLESTE
gamme COSMOS

COSCEL-P 0071 bleu sideral

TARIFS & type de papier

POSTER PRIX € /TTC
CLASSIC PAPER

FORMAT
GÉANT

Papier demi-mat

89 X 130CM

FORMAT
SUPER GÉANT
89 X 160CM

+
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Retrouvez à la fin du catalogue ou sur paper-mint.fr,
les fiches détaillées de chacun des supports d’impression.
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89 x 130 CM

59,00

89 x 160 CM

77,00

FRESQUE GALAXIE
gamme cosmos

Modèle présenté : 4 lés de 89,4x250 cm

COSGAL-F 0029 noir

TARIFS & types de papier
Lés pré-découpés • Hauteur 250 CM • PRIX € /TTC

!
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TRADITIONAL
WALLPAPER • 53 cm

SAND
WALLPAPER • 64 cm

AQUAPAPER
LESSIVABLE • 89,4 cm

Papier peint traditionnel semi
satiné à encoller, 130g,
laize 53 cm.

Papier peint enduit pvc, aspect
sablé, 295g, laize 64 cm.

Papier peint intissé satiné
lessivable à encoller, M1, 170g,
laize 89,4cm.

165,60

267,50

295,00

4,80 m2

6,71 m2

6,71 m2

220,80

356,70

402,30

6,40 m2

8,94 m2

8,94 m2

276,00

445,90

502,90

8,00 m2

11,18 m2

11,18 m2

331,20

535,00

603,50

9,60 m2

13,41 m2

13,41 m2

3 Lés

-

4 Lés

-

5 Lés

-

6 Lés

-

La taille des motifs est adaptée en fonction
de la largeur de la laize.

+

AQUAPAPER LESSIVABLE
PRé-ENCOLLé • 89,4 cm

Papier peint intissé satiné
lessivable pré-encollé, M1,
225g, laize 89,4cm.

Retrouvez à la fin du catalogue ou sur paper-mint.fr,
les fiches détaillées de chacun des supports d’impression.
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POSTER galaxie
gamme cosmos

COSGAL-P 0070 noir

TARIFS & type de papier

POSTER PRIX € /TTC
CLASSIC PAPER

FORMAT
GÉANT

Papier demi-mat

89 X 130CM

FORMAT
SUPER GÉANT
89 X 160CM

+
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Retrouvez à la fin du catalogue ou sur paper-mint.fr,
les fiches détaillées de chacun des supports d’impression.
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89 x 130 CM

59,00

89 x 160 CM

77,00

POSTERS PRINTEMPS LUNAIRE
gamme cosmos

150 cm

100 cm

PRINTEMPS LUNAIRE

PRINTEMPS LUNAIRE

COSpri-P 0082 BLEU

COSpri-P 0083 SABLE

PRINTEMPS LUNAIRE
COSPri-T 0084
GRIS BLEU

COSpri-P 0081 ROSE

TARIFS & types de papier

MOYEN
FORMAT
40X60CM

POSTER PRIX € /TTC
CLASSIC PAPER

PREMIUM ART PAPER

Papier demi-mat

Papier fine art, structuré mat

30 x 40 cm

15,90

29,00

40 x 60 cm

19,50

37,75

50 x 70 CM

29,00

45,00

PETIT
FORMAT
30X40CM

GRAND
FORMAT
50X70CM

+
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Retrouvez à la fin du catalogue ou sur paper-mint.fr,
les fiches détaillées de chacun des supports d’impression.

99

COLLECTION DECORATIF

COLLECTION FLUO

Référence : CARNET-POC-DEC

Référence : CARNET-POC-FLU

COLLECTION NORDIQUE

OLLECTION ELECTRIQUE

Carnet de poche
Référence
: CARNET-POC-NOR
Couverture
imprimée en sérigraphie d’art
Papier de création teinté masse 250 g
CarnetReliure
de poche
deux points piqué métal
Couverture
imprimée
en sérigraphie
d’art
Intérieur 48 pages
blanches 100
g
PapierFormat
de création
teinté
masse
250
g
A6 : 100 x 150 mm
ReliureConditionnement
deux points piqué: x
métal
3 carnets différents
Intérieur 48 pages blanches 100 g
Format A6 : 100 x 150 mm
Pocket notebook
Conditionnement : x 3 carnets différents
Screen printing
Cover: high quality 250 gsm paper
Pocket notebook
48 sheets - 100 gsm white paper
Screen printing
5,9 ‘’ 250 gsm paper
Cover:3,9’’
highx quality
Packaging
: x 3white
different
48 sheets - 100 gsm
papernotebooks

Carnet de poche
érence
: CARNET-POC-ELE
Couverture
imprimée en sérigraphie d’art
Papier de création teinté masse 250 g
rnet
de poche
Reliure
deux points piqué métal
uverture
sérigraphie
Intérieurimprimée
48 pagesen
blanches
100d’art
g
pier
de
création
teinté
masse
250
g
Format A6 : 100 x 150 mm
iure
deux points piqué
Conditionnement
: x 3métal
carnets différents
érieur 48 pages blanches 100 g
mat A6 : 100 x 150 mm
Pocket notebook
nditionnement : x 3 carnets différents
Screen printing
Cover: high quality 250 gsm paper
cket notebook
48 sheets - 100 gsm white paper
een printing
3,9’’high
x 5,9
‘’
ver:
quality
250 gsm paper
Packaging
x 3 different
notebooks
sheets
- 100: gsm
white paper

3,9’’ x 5,9 ‘’
Packaging : x 3 different notebooks

’’ x 5,9 ‘’
ckaging : x 3 different notebooks

2

2

COLLECTION
COLLECTION
KRAFT
KRAFT

COLLECTION
COLLECTION
GRAPHIQUE
GRAPHIQUE

Référence
Référence
: CARNET-POC-KRA
: CARNET-POC-KRA

Référence
Référence
: CARNET-POC-GRA
: CARNET-POC-GRA

CarnetCarnet
de poche
de poche
Couverture
Couverture
imprimée
imprimée
en sérigraphie
en sérigraphie
d’art d’art
PapierPapier
de création
de création
teinté teinté
massemasse
250 g 250 g
ReliureReliure
deux points
deux points
piqué piqué
métal métal
Intérieur
Intérieur
48 pages
48 pages
blanches
blanches
100 g 100 g
Format
Format
A6 : 100
A6x: 150
100 mm
x 150 mm
Conditionnement
Conditionnement
: x 3 carnets
:DECORATIF
x 3 carnets
différents
différents
COLLECTION

CarnetCarnet
de poche
de pocheA6
A5
A4 M I
Couverture
Couverture
imprimée
imprimée
en sérigraphie
en sérigraphie
d’art d’artN I
PapierPapier
de création
de création
teinté teinté
massemasse
250 g 250 g
ReliureReliure
deux points
deux points
piqué piqué
métal métal
Intérieur
Intérieur
48 pages
48 pages
blanches
blanches
100 g 100 g
Format
Format
A6 : 100
A6x: 150
100 mm
x 150 mm
Conditionnement
Conditionnement
: x 3 carnets
: xFLUO
3 carnets
différents
différents
COLLECTION

A6

A4

CARNETS DE POCHE A6
ATELIER 225

COLLECTION ELECTRIQUE

COLLECTION NORDIQUE

PocketPocket
notebook
notebook
Référence : CARNET-POC-DEC
Référence
: CARNET-POC-ELE
Screen
Screen
printing
printing
Cover:Cover:
high quality
high quality
250 gsm
250paper
gsm paper
Carnet de poche
Carnet
48
sheets
48desheets
-poche
100 gsm
- 100white
gsm white
paper paper
Couverture
imprimée
en sérigraphie d’art
Couverture
en sérigraphie d’art
3,9’’
x 3,9’’
5,9 ‘’x imprimée
5,9 ‘’
Papier
de création
teinté
masse
Papier
de
création
teinté
masse
250 g 250 g
Packaging
Packaging
: x 3 different
: x 3 different
notebooks
notebooks
Reliure
Reliure
deux deux
pointspoints
piquépiqué
métalmétal
Intérieur
48 pages
blanches
Intérieur
48 pages
blanches
100 g 100 g
Format
A6
:
100
x
150
Format A6 : 100 x 150 mm mm
Conditionnement
: x 3 carnets
différents
Conditionnement
: x 3 carnets
différents

PocketPocket
notebook
notebook
Référence : CARNET-POC-FLU
Référence
: CARNET-POC-NOR
Screen
Screen
printing
printing
Cover:Cover:
high quality
high quality
250 gsm
250paper
gsm paper
Carnet de poche
Carnet
desheets
48
sheets
48
-poche
100 gsm
- 100white
gsm white
paper paper
Couverture imprimée
en sérigraphie d’art
Couverture
en sérigraphie d’art
3,9’’
x 3,9’’
5,9 ‘’ximprimée
5,9 ‘’
Papier
de création
teinté 250
masse
Papier
de
création
teinté
masse
g 250 g
Packaging
Packaging
: x 3 different
: x 3 different
notebooks
notebooks
deux piqué
pointsmétal
piqué métal
ReliureReliure
deux points
Intérieur
48 blanches
pages blanches
Intérieur
48 pages
100 g 100 g
A6x :150
100mm
x 150 mm
FormatFormat
A6 : 100
Conditionnement
: x 3 carnets
différents
Conditionnement
: x 3 carnets
différents

Pocket
notebook
Pocket
notebook
Screen
printing
Screen
printing
Cover:
high quality
250paper
gsm paper
Cover:
high quality
250 gsm
CARGEO-SET1
48 sheets
100white
gsm white
48 sheets
- 100 -gsm
paperpaper
3,9’’ x3,9’’
5,9 x‘’ 5,9 ‘’
Packaging
: x 3 different
notebooks
Packaging
: x 3 different
notebooks

notebook
Pocket Pocket
notebook
ScreenScreen
printingprinting
high quality
250
gsm paper
Cover: Cover:
high quality
250 gsm
paper
CARGEO-SET2
48 sheets
- 100
gsmpaper
white paper
48 sheets
- 100 gsm
white
3,9’’‘’ x 5,9 ‘’
3,9’’ x 5,9
Packaging
: x 3 different
notebooks
Packaging
: x 3 different
notebooks

CARGEO-SET3

CARGEO-SET4

Carnet de poche A6
Couverture imprimée en sérigraphie d’art
Papier de création teinté masse 250 g
Reliure deux points piqué métal
Intérieur 48 pages blanches 100 g
Format A6 : 100 x 150 mm

TARIF

LE CARNET A6 :

9 € TTC

2 2

3

100

A5

4

101

MI CA
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Référence : CARNET-POC-PRI
Carnet de poche
Couverture imprimée en sérigraphie d’art
Papier de création teinté masse 250 g
Reliure deux points piqué métal
Intérieur 48 pages blanches 100 g
Format A6 : 100 x 150 mm
Conditionnement : x 3 carnets différents
Pocket notebook
Screen printing
Cover: high quality 250 gsm paper
48 sheets - 100 gsm white paper
3,9’’ x 5,9 ‘’
Packaging : x 3 different notebooks

Référence : CARNET-POC-NAT

COLLECTION NORDIQUE
COLLECTION NATUREL

COLLECTION ELECTRIQUE
COLLECTION PRINTEMPS

Référence : CARNET-POC-ELE
Référence : CARNET-POC-PRI
Carnet de poche
Carnet de poche
Carnet de poche
Couverture
en sérigraphie d’art
Couverture imprimée en sérigraphie
d’artimprimée
Couverture
imprimée
en sérigraphie
Papier
de création
teinté
masse 250d’art
g
Papier
de création
Papier de création teinté masse 250
gdeux
Reliure
pointsteinté
piquémasse
métal 250 g
Reliure
deux
points
piqué
métal
48 pages blanches 100 g
Reliure deux points piqué métal Intérieur
Intérieur 48 pages blanches 100 g
Format A6 : 100 x 150 mm
Format A6 : 100 x 150 mm
Intérieur 48 pages blanches 100 g
Conditionnement : x 3 carnets différents
Conditionnement :PRINTEMPS
x 3 carnets différents
COLLECTION

Référence : CARNET-POC-NOR
Référence : CARNET-POC-NAT
Carnet de poche
A5
A4
A6
Carnet
de poche
Couverture
imprimée en sérigraphie d’art
Couverture
imprimée
en
sérigraphie
d’art
Papier de création teinté masse 250 g
Papier
de deux
création
teinté
masse
250 g
Reliure
points
piqué
métal
Reliure
deux48
points
piqué
métal 100 g
Intérieur
pages
blanches
Intérieur 48 pages blanches 100 g
Format A6 : 100 x 150 mm
Format A6 : 100 x 150 mm
Conditionnement : x 3 carnets différents
Conditionnement
: xNATUREL
3 carnets différents
COLLECTION

Screen printing
Cover:
gsm paper
paper
Cover:high
high quality
quality 250
250 gsm
Carnet
de -poche
48
sheets
100
gsm
white
paper
48
sheets
100
gsm
white
paper
Pocket notebook
Couverture
3,9’’
3,9’’xx5,9
5,9‘’‘’ imprimée en sérigraphie d’art
Papier
de création
teinté notebooks
masse 250 g
Packaging
:: xx 33 different
notebooks
Screen printing
Packaging
different
Reliure deux points piqué métal
Cover: high quality 250 gsm paper
Intérieur 48 pages blanches 100 g
48 sheets - 100 gsm white paper Format A6 : 100 x 150 mm
Conditionnement : x 3 carnets différents

Pocket
notebook
Pocket
notebook
Référence
: CARNET-POC-NAT
Screen
printing
Screen
printing
Cover:
high
quality
paper
Cover:
high
quality
250250
gsmgsm
paper
Carnet
de- 100
poche
48
sheets
- 100
gsm
white
paper
48
sheets
gsm
white
paper
Couverture
3,9’’
x 5,9
3,9’’
x 5,9
‘’ ‘’imprimée en sérigraphie d’art
Papier
de :création
teinté
masse
250 g
Packaging
3 different
notebooks
Packaging
x :3xdifferent
notebooks
Reliure deux points piqué métal
Intérieur 48 pages blanches 100 g
Format A6 : 100 x 150 mm
Conditionnement : x 3 carnets différents

CARNETS DE POCHE A6
ATELIER 225

Format A6 : 100 x 150 mm
Pocket
Pocketnotebook
notebook
Conditionnement : x 3 carnets différents
Référence
: CARNET-POC-PRI
Screen
printing

3,9’’ x 5,9 ‘’
Pocket notebook
Packaging : x 3 different notebooks

Pocket notebook
Screen printing
Cover: high quality 250 gsm paper
48 sheets - 100 gsm white paper CARGEO-SET6
3,9’’ x 5,9 ‘’
Packaging : x 3 different notebooks

Screen printing
Cover: high quality 250 gsm paper
48 sheets - 100 gsm white paper
CARGEO-SET5
3,9’’ x 5,9 ‘’
Packaging : x 3 different notebooks

CARGEO-SET7

5 3

Carnet de poche A6
Couverture imprimée en sérigraphie d’art
Papier de création teinté masse 250 g
Reliure deux points piqué métal
Intérieur 48 pages blanches 100 g
Format A6 : 100 x 150 mm

TARIF

LE CARNET A6 :

9 € TTC
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NOS papiers peints

NOS adhésifs
Impression : France - Support : France & Europe

TRADITIONAL WALLPAPER ROULEAU
Papier peint, aspect sablé
Pose traditionnelle à encoller
Laize : 53 cm
Poids au m² : 130g

EASY FIX • ADHESIF VINYLE REPOSITIONNABLE

Support d’impression disponible en rouleaux de 10 mètres linéaires, laize de 53 cm, imprimé en heliogravure,
fabriqué en France, normes CE.
Le design des rouleau est prévu pour une pose bord à bord

TRADITIONAL WALLPAPER LÉS
Papier peint, aspect sablé
Pose traditionnelle à encoller
Laize : 53 cm
Poids au m² : 130g

Impression : France - Support : Europe

Support d’impression disponible en rouleaux de lés pré-découpés. Ce papier est réservé aux architectes,
décorateurs et revendeurs. Rouleaux de 3 lés pré-découpés de 53 x 250 cm, soit 4m2 (excepté quelques réferences
en laize 55 cm). Imprimé en France avec la technologie HP Latex, encres à base aqueuse, écologiques et
respectueuses de votre environnement.

Film épais en pvc blanc
Aspect mat
Adhésif non permanent
Repositionnable lors de la pose
Pose facile
Film fourni en lé
ou en décors découpés
Classement au feu M1.
Epaisseur 180 microns

Film lessivable, écologique il est exempt de cadmium.
Enduit d’une colle sans solvant, durablement élastique et résistante au vieillissement
Imprimé avec la technologie HP Latex, encres sontà base d’eau, écologiques et respectueuses de votre
environnement.
Se décolle sans laisser de résidus. Se pose facilement à l’intérieur ou en extérieur.
Se pose facilement sur tous support intérieur ou extérieur lisse.

EASY DOT • ADHESIF VINYLE ENLEVABLE & REPOSITIONNABLE
sand wallpaper
Papier peint épais
Pose traditionnelle
Aspect sablé
Laize : 64 cm
Longueur des lés à la demande
de 200 cm à 300 cm
Classement au feu B1
Poids au m² 295g

Très épais, ce papier a une très bonne opacité et couvre bien le support mural.
Très bon rendu des couleurs.
Rapide et facile a poser, ce papier se pose bord à bord, ce support peut parfois être sujet à de faible retrait
lors du séchage. Choisissez une colle pour papier peint traditionnel, Il se pose sur tous les murs intérieurs,
attention néanmoins de bien vérifier les spécifications de la colle choisie. Pour une meilleure adhésion éviter les
supports trop structurés. Imprimé en France avec la technologie HP Latex, encres à base aqueuse, écologiques et
respectueuses de votre environnement.

Imprimé avec la technologie HP Latex, les encres sont à base d’eau, écologiques et respectueuses de votre
environnement.
L’adhésif easy dot enlevable permet un positionnement aisé et sans bulle. La colle micropoint facilite le
repositionnement ou la dépose de cet adhésif.
Il se pose facilement sur tous support intérieur ou extérieur lisse.

NOS papiers photo et poster

AQUAPAPER® SATINE LESSIVABLE
Papier peint intissé lessivable
Encollage du mur uniquement
Aspect satiné,
Laize : 89,4 cm
Longueur des lés à la demande
de 200 cm à 310 cm
Classement au feu M1
Poids au m² 170g

Film en pvc fin
Blanc aspect mat
Adhésif micropoint enlevable
Pose très facile
Film fourni en lé
ou en décors découpés
Classement au feu M1.
Epaisseur 100 microns

L’Aquapaper satiné est un papier peint intissé lessivable, il se nettoie simplement avec une éponge et de l’eau
savonneuse. Ce papier-peint est particulièrement résistant à l’abrasion.
Constitué de fibre de cellulose et de polyester, Aquapaper satiné lessivable est très écologique. Imprimé en France
avec la technologie HP Latex, utilisant encres à base eau, ce papier est respectueux de votre environnement, avec un
excellent rendu des couleurs !
L’Aquapaper satiné à encoller se pose avec une colle papier intissé. La préparation est simplifiée. Ce papier présente
une bonne opacité, très couvrant, il atténue les imperfections du mur sans efforts !
Rapide et facile a poser, il ne se rétracte pas lors du séchage (grande stabilité). Il se pose sur tous les murs intérieurs,
attention néanmoins de bien vérifier les spécifications de la colle choisie.

Impression & support : France

CLASSIC PAPER - PAPier SATINÉ OU DEMI-MAT
160 g/m² - Papier Satiné satiné ou demi-mat
Imprimé avec la technologie HP Latex, les encres sont à base d’eau, écologiques et respectueuses de votre environnement.

premium ART PAPER
AQUAPAPER® SATINE LESSIVABLE PRE-ENCOLLE
Papier peint intissé lessivable
pré-encollé, aspect satiné,
Laize : 89,4 cm
Longueur des lés à la demande
de 200 cm à 310 cm
Classement au feu M1
Poids au m² 225g

L’Aquapaper satiné pre-encollé est un papier peint intissé lessivable, il se nettoie simplement avec une éponge et de
l’eau savonneuse. L’Aquapaper satiné est un papier peint intissé pré-encollé dont le dos est enduit de colle reactivable
par une simple pulvérisation d’eau. Cette colle est pourvue d’un tack important, elle permet de repositionner le
papier lors de la pose. Constitué de fibre de cellulose et de polyester, l’Aquapaper est très écologique. Imprimé en
France avec la technologie HP Latex, utilisant encres à base eau, ce papier est respectueux de votre environnement,
avec un excellent rendu des couleurs ! Ce papier-peint est particulièrement résistant à l’abrasion. La préparation est
simplifiée, il présente une bonne opacité, très couvrant, il atténue les imperfections du mur sans efforts !
Rapide et facile a poser, il ne se rétracte pas lors du séchage (grande stabilité). Convient pour tous les murs intérieurs
à l’exception des surfaces structurées en particulier les toiles de verre texturées.
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190 g/m² - Papier fine art, structuré mat, excellent rendu des couleurs et des détails.
Impression qualité photo sur Canon IPF 12 couleurs

!

À noter : les indications de dimensions et de coloris sont données à titre d’information et peuvent varier d’une fabrication
à l’autre. Et plus généralement toute information technique est susceptible d’évolution sans préavis et ne constitue pas un
engagement contractuel. Les prix valables sont ceux du site à la date de commande.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de précisions.
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commande@paper-mint.fr
www.paper-mint.fr
01 42 26 15 52
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L’atelier 94
94, Rue La Fayette
75010 Paris

