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Animé par le désir de créer une gamme complète
de décors muraux, Alexandra et Jean Marc Bruel
signent aujourd’hui une palette de 20 couleurs
inédites brillamment fabriquée par Mercadier,
spécialiste français des peintures de qualité.

Driven by the desire to create a complete range of
wall decorations, Alexandra and Jean Marc Bruel
created a palette of 20 new paintings brilliantly
manufactured by Mercadier, French specialist in
quality paintings.

Ce nuancier est un prolongement naturel des
papiers peints phares de la marque.
C’est tout naturellement que la rencontre entre
P a p e r M i n t e t M e r ca d i e r s ’ e s t fa i t e . Ce s d e u x
entreprises à taille humaine sont animées par une
vision commune de la recherche chromatique et
de qualité des produits.

This color chart is a natural extension of the best
wallpapers of the brand.
It is quite naturaly that the collaboration
PaperMint and Mercadier was made. These two
human-sized companies are driven by a shared
vision of color research and product quality.
Each color in the collection is incredibly loaded
with pigments for exceptional rendering. The
offer consists of 20 colors available in 3 finishes,
Premium and Mat for interior walls and Extra
fo r wo o d wo r k a n d m e t a l . Yo u w i l l b e a b l e t o
discover an original packaging, each PaperMint
jar takes the pattern with which the painting is
coordinated.

!

Chaque couleur de la collection est incroyablement
chargée en pigments pour des rendus
exceptionnels. L’offre se compose de 20 couleurs
déclinées en 3 finitions, Premium et Mat pour
les murs intérieurs et Extra pour les boiseries et
le métal. Vous pourrez découvrir un packaging
original, chaque pot PaperMint reprend le motif
avec lequel la peinture est coordonnée.
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Waves Gris perle 321
Ondulation minérale.

Blanc papier 337
Intemporelle et efficace.

Jungle Blanc craie 333

Jungle Vert d’eau 330

Doux et discret.

Un vert délicat et lumineux.

1925 Beige 334
Fraîcheur rosée.

Tiles Ivoire 327
Une touche précieuse.

Waves Gris souris 320
Un gris chaleureux.

Granite Indigo 324
Un bleu profond et
enveloppant.

Jungle Sable 332
Tropicalement votre.

Granite Rose Saumon

Tiles Bleu Pétrole 328

323 Un rose cristallisé.

Un bleu gris franc.

Bleu PaperMint 336
Nuance en soi.

Musa Rose 326
Éclat soutenu.

Granite Céladon 322

Jungle Bleu canard

Transparence bleutée.

331 Bleu animal.

Daisy Vert 329
Un vert vintage.

Musa Vert 325
Un vert feuillage.

335 - Entre sobriété et

1925 Gris anthracite
puissance.
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Jungle Bleu canard
foncé 340 - Bleu
animal.

1925 Gris anthracite
intense 339
Une couleur intense
et chaude.

PEINTURE
Musa Vert - 0325

Papier peint : Musa Vert - rouleau 10ML
4

Conditionnements en 0,5L/ 1L/ 2,5L/ 5L / 10L
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LES FINITIONS
PaperMint propose plusieurs finitions et types de
peintures. Nos peintures sont des acr yliques qui
respectent l’environnement et votre santé, et les
règles d’émissions de particules dans l’air ( COV,
classement A+, conforme à la norme REACH)
La PREMIUM
Peinture acr ylique semi mat lavable. Idéal mur
cuisine, hall d’entrée, salle de bains. (Pièce humide)
Respectueuse de l’environnement. Peinture pour
intérieur/ extérieur
Supports : Plâtre, plaque de plâtre, enduit ciment,
brique, ancienne peinture.
Wa s h a b l e s e m i m a t te a c r y l i c p a i n t . I d e a l wa l l k i tc h e n ,
en tra n ce h a l l , ba t hro o m. ( We t ro o m) Re sp e ct ful of the
environment. Painting for indoor / outdoor Substrates: Plaster,
plasterboard, cement plaster, brick, old paint.

L’EXTRA
Laque polyuréthane à l’eau, velours. Microporeuse,
très couvrante et résistante. Tendu exceptionnel,
f o r t e l ava b i l i t é ( A + & p h a s e a q u e u s e ) . Tr è s f o r t
pouvoir couvrant et de remplissage, Très bonne
tenue, Emploi très facile, Résistante à l’eau précoce,
Inodore. Peinture pour intérieur/ extérieur.
Supports : Bois, panneau de bois, métal non ferreux.
Polyurethane lacquer with water, velvet. Microporous, very
covering and resistant. Exceptional stretch, high washability
(A + & aqueous phase). Very strong covering and filling, Very
good hold, Ver y easy job, Water resistant early, Odorless.
Painting for indoor / outdoor.

Le MAT
Peinture acr ylique ultra mate. Idéal murs et
plafonds, pièces à vivre. Fini mat et profondeur de
couleur. Peinture essuyable. Peinture pour intérieur/
extérieur
Supports : Plâtre, plaque de plâtre, enduit ciment,
brique, ancienne peinture.
Ultra matte acrylic paint. Ideal walls and ceilings, rooms to
live. Matte finish and color depth. Wipe paint. Painting for
indoor / outdoor. Substrates: Plaster, plasterboard, cement
plaster, brick, old paint.

Retrouvez toutes les fiches techniques et fiches de
sécurité sur paper-mint.fr
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LES SOUS-COUCHES
L’IMPRESSION
L’Impression est une Couche d’apprêt isolante en
phase aqueuse pour les murs et plafonds.
Intérieur, pouvoir couvrant exceptionnel, isolation
des différences d’absorption, homogénéise les fonds.
Impression is an aqueous-based insulating primer for walls
and ceilings. Interior, Exceptional coverage, Isolation of
absorption differences, Homogenize funds.

L’ACCROCHE
L ’ Acc r o c h e M e r ca d i e r ava n t P e i n t u r e s : Co u c h e
d’accroche qui permet de peindre sur les supports
difficiles.
Intérieur & extérieur, forte adhérence sur bois, PVC,
verre, carrelage....
Accroche Mercadier before Paints : Layer of attachment which
makes it possible to paint on the difficult supports.
Interior & exterior, strong adherence on wood, PVC, glass,
tiles ....

Retrouvez toutes les fiches techniques et fiches de
sécurité sur paper-mint.fr
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PEINTURE
1925 Gris anthracite
intense - 339

Papier peint : 1925 gris anthracite/ doré - rouleau 10ML
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PaperMint vous propose en complément les
138 couleurs de la marque Mercadier, des
peintures de très haute de qualité.
Pour un service complet PaperMint diffuse
aussi, les enduits, les préparations de
supports et l’outillage de base nécessaire
pour réaliser vos projets.

PaperMint also offers you the 138 colors of the
brand Mercadier, very high quality paintings.
For a complete ser vice PaperMint also
distributes the coatings, substrate preparations
and basic tools needed to carr y out your
projects.

John - Jaune adouci
et légèrement passé.

Calyspo - Rouge
Vermillon.

Geronimo - Couleur
«rouille» très naturelle.

X.O - Jaune bruni et
assourdi.

Cari - Jaune solaire
lumineux.

Cocorico - Rouge chaud
à peine nuancé d’orange.

Tsar - Rouge brique
revisité.

Coabana - Couleur
feuille de tabac
veloutée et riche.

Nachos - Jaune à
peine orangé.

Mazarin - Rouge
classique.

Farsi - Rouge brun et
chaud.

Roudoudou - Rose
gourmand et sucré.

Karma - Orange vif.

Rigoletto - Rouge
théâtral riche et
intense.

Creta - Blanc
réchauffé grâce à une
pointe de jaune.

Flamingo - Rose corail
intense et chaud.

Tangerine - Couleur
mandarine, bel orangé.

Mahchi - Ton neutre.

Baratte - Couleur
beurre frais.

Pitaya - Rose indien
très lumineux.

Bravo ! - Rouge vibrant,
à peine rosé.

Alice - Orange brûlé
et ocre.

Navette - Couleur épi
de blé mûr.

Opium - Fuschia foncé.
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En vente sur paper-mint.fr

PEINTURE
1925 Beige - 334

Papier peint : 1925 Beige/Doré - rouleau 10ML
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Velvet - Violet très doux.

Cepa - Couleur raisin
écrasé.

Kashmir - Blanc ivoire.

Telline - Beige
lumineux et ocré.

Bohème - Lilas
soutenu.

Smog - Violet grisé et
clair.

Sainte-barbe
Couleur sable chaud.

Bécasse - Couleur
daim chaud, élégante.

Kir - Prune rosé.

Vitelotte - Aubergine
soutenu et violet.

Gazelle - Beige crème.

Glagla - Blanc pur et
neutre.

Joker - Un violet
vibrant et éléctrique.

Dragatus - Blanc
enveloppant.

Toffee - Jaune caramel.

Choufa - Blanc
crayeux, chaud et
neutre.

Prince - Violet puissant
et chaud.

Demi-pointe - Rose
ancien, voilé de gris.

Orezza - Marron
châtaigne.

Charden - Ton pierre
classique.

Dyonisos - Violet
profond chargé de bleu.

Tataouine - Terracotta
rosé et minéral.

Milk - Blanc réchauffé.

Betula - Brun clair
sans reflet vert.

Museau - Rose clair
délicatement poudré.

Dodo - Aubergine
délavé et rosé brun.

Kapok - Blanc ivoire
doux.

Danet’ - Brun chaud
etr gourmand.

Gloria - Fraîcheur
bleutée pour ce rose.

Mangostà - Couleur
aubergine subtile.

Nest - Couleur
«coquille d’oeuf», à
peine rosée.

Skin - Blanc chaud
classique.
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En vente sur paper-mint.fr

PEINTURE
Jungle Vert d’eau
322

Papier peint : Jungle Vert d’eau - rouleau 10ML
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Koutoubia - Couleur
mastic, neutre.

Tonka - Marron
chocolat délavé.

Corcovado - Gris clair
et chaud.

Diskobay - Couleur
«léver du jour».

Cipolin - Ton pierre.

Cristal - Blanc pur.

Coron - Gris très
naturel.

Amazonite - Bleu
tendre à peine verdi.

Varanasi - Gris brun
chamois.

Houmous - Faux blanc,
crayeux et sans jaune.

Fusain - Noir adouci.

Abalone - Vert gris aux
accents très nordiques.

Bambala - Terre
d’ombre naturelle.

Marabout - Pierre
chaude, très neutre.

Sissi - Blanc grisé, clair
et chaud.

Tattoo - Couleur
travaillée et subtile.

Olympia - Fuchia
foncé.

Nutmeg - Gourmand
et élégant.

Serge - Gris clair
neutre.

Baril - Bleu vert noirci,
complexe.

Yport - Ton pierre
calcaire.

Nazca - Gris brunâtre.

Ratatouille - Gris
moyen très neutre.

Crassula - Vert pâle et
laiteux très naturel.

Thabor - Couleur très
versatile.

Uyuni - Gris claire.

Galène - Gris moyen
aux nuances de vert.

Song - Vert à peine
mentholé.

Staffa - Reflets rouge,
ton chocolat clair.

Flipper - Gris très clair.

Belphégor - Noir à la
note bleu.

Platoon - Vert poudré
légèrement grisé.
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En vente sur paper-mint.fr

PEINTURE
Tiles bleu pétrole
322

Papier peint : Tiles bleu pétrole - rouleau 10ML
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Larzac - Ton neutre.

César - Jaune vert
sableux et complexe.

Gallatin - Bleu retenu
et discret.

Scarabée - Bleu
turquoise soutenu.

Solimoes - Vert
camouflage très foncé.

Malossol - Forte
propotion de jaune
dans du vert.

Motu - Bleu azur vif et
léger.

Gontran - Bleu paon
élégant et complexe.

Star fruit - Citron vert
adouci.

Tiger eye - Vert
olive profond et très
organique.

Haddock - Bleu franc,
proche bleu primaire.

Atlantide Aquamarine intense.

Romanesco - Vert
«jaune feuillage»

Brutus - Couleur
terreuse de sous-bois.

Touareg - Bleu
outremer et majorelle.

What else - Ombre
brûlée, dense et
chocolatée.

Lucky - Vert
éclatant dopé en
«chlorophylle».

Moonstone - Couleur
de brume

Calife - Bleu chaud,
discret.

Néfertiti - Vert forêt
velouté et riche.

Absinthe - Vert
mentholé lumineux.

Xenon - Moonstone
aux accents plus bleus.

Ilheou - Bleu nuit
profond.

Sturio - Gris brun
chaud et fumé.

Nuphar - Vert doux
et frais, légèrement
bleuté.

Nazare - Bleu poudré
légèrement violet.

Nuuk - Turquoise
aquatique frais et
glacé.

Pébroc - Gris foncé,
noir adouci.

Karité - Vert voilé
tendre, délicat et
chaleureux.

Isatis - Ton moyen de
bleu, grisé et discret.

Bikini - Bleu turquoise
tonique et éclatant.

Barbouille - Le noir
le plus pur de notre
gamme.
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En vente sur paper-mint.fr

PEINTURE
Daisy Vert - 329

Papier peint : Daisy vert - rouleau 10ML
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COLLECTION 2018
PEINTURE MERCADIER

Bourke

Rosie

Pistil

Santoline

Candy

Tatin

Bogue

Shibori

Berthe

Rio Dulce

Basile

Boro

Ding ding

Vintage

Pumpkin

Cronos

Miami

Uluwatu
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+33 9 87 01 56 95
commande@paper-mint.fr — paper-mint.fr
Instagram : @papermint_paris — Facebook : /papermintparis

Référence coloris : Bleu PaperMint • 336

• Le showroom PaperMint •
36, Rue Pierre Semard 75009 Paris • France •

