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PaperMint est une jeune marque 

française crée à Paris, en 2016, par 

Alexandra et Jean Marc Bruel. 

La Collection «Les Essentiels • Fresques » 

est la première collection PaperMint 

distribuée exclusivement au travers de 

nos Revendeurs. 

Les modèles proposés se déclinent en 

packs de formats standards : 

H305cm x L150cm 

Adaptés à tous les murs dont la hau-

teur est comprise entre 240 et 300 cm. 

Le design des fresques est conçu pour 

que celles-ci puissent être recoupées. 

Comme pour les autres collections de 

PaperMint, la réalisation de fresques aux 

dimensions personnalisées est possible 

sur demande.

H
30

5 
cm

L150 cm

La création des décors est réalisée par 

l’équipe de design de PaperMint. 

Impression numérique latex respec-

tueuse de l’environnement et de la santé. 

Fabrication 100% française.

PaperMint is a young French brand 

created in 2016 by Alexandra and Jean 

Marc Bruel in Paris. The Wallpanel 

Collection «Les Essentiels» is the first 

PaperMint collection distributed exclu-

sively through our Affiliated resellers.  

The models offered are available in re-

gular packs sizes H305 cm x W150 cm, 

suitable for all walls whose height is 

between 240 and 300 cm. The design 

of the wallpanel is designed so that it 

can be recut. As for the other PaperMint 

collections, the production of walldecor 

with personalized dimensions is pos-

sible on request. The design creation 

is carried out by the PaperMint team . 

Environmentally friendly latex digital 

printing, 100% Made in France

Impression numérique dotée des caractéristiques nécessaires pour couvrir tout le spectre des préoccupations environnementales : 
chimie de l’encre, qualité de l’air intérieur (tant pour la production que pour l’affichage des décors) et considérations relatives au cycle 

de vie, ce qui permet à nos produits d’être reconnus comme étant respectueux de l’environnement. Les encres utilisées sont à base 
d’eau, inodores et éco-certifiées UL Ecologo et UL Greenguard GOLD, des labels reconnus qui mesurent la nocivité pour la santé et sur 

l’environnement.

Digital printing with the features necessary to cover the full spectrum of environmental concerns: ink chemistry, indoor air quality (both 
for production and display of decor) and life cycle considerations, allowing our products to be recognized as environmentally friendly.
The inks we use are water-based, odorless and eco-certified by UL Ecologo and UL Greenguard GOLD, recognized labels that measure 

health and environmental harm.

Envolée - Terre de SienneOka - Rosée du matin

Hills - Earth Tones

pack 1 pack 2 pack 3

Fresques • Wallpanels
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Riviera - Vert Émeraude



Décor complet de 3 packs : L 450 x H 305 cm 
Les 3 packs peuvent être vendus individuellement
Raccord : les packs n°1, n°2 et n°3 se raccordent entre eux dans la 

limite d’une largeur totale de 450 cm. Pour toute demande 

de personnalisation : contact@paper-mint.fr

Papier peint intissé lavable : WallDecor MAT 155g 
Fabriqué en France

FORMAT & RACCORD

CARACTÉRISTIQUES

Complete wallpanel of 3 packs : W 450 x H 305 cm 
Available for sale individually
Repeat: Packs n°1, n°2 and n°3 can be connected to each 

other within the limit of a width of 450 cm. For any customi-

zation request : contact@paper-mint.fr

Matt washable non-woven wallpaper 155g
Made in France

SIZE & REPEAT

CARACTÉRISTIQUES

Cette page est imprimée sur un papier différent et avec une autre technique d’impression. 
Le papier WallDecor Mat imprimé est présenté sur les demi-pages d’échantillons insérées à 
gauche. Des différences de nuances dans les couleurs sont possibles lors de chaque production.

The «catalog» pages are printed on a different paper and with a different printing tech-
nique. The printed Walldecor Mat wallpaper is shown on the inserted half sample left 
pages. Colors shades can be be different on each production.

RIVIERA

Pack n°1 - rivieR040F1 Pack n°2 - rivieR040F2 Pack n°3 - rivieR040F3

30
5 

cm

50 cm

150 cm

Pack n°1 - rivieR041F1

Été Indien R041

Pack n°2 - rivieR041F2 Pack n°3 - rivieR041F3

Vert Émeraude R040

SÉRIE 4
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Riviera - Vert Émeraude

Riviera - Été Indien



Bord de Mer - Grisaille



Décor complet de 3 packs : L 450 x H 305 cm 
Les 3 packs peuvent être vendus individuellement
Raccord : les packs n°1, n°2 et n°3 se raccordent entre eux dans la 

limite d’une largeur totale de 450 cm. Pour toute demande 

de personnalisation : contact@paper-mint.fr

Papier peint intissé lavable : WallDecor MAT 155g 
Fabriqué en France

FORMAT & RACCORD

CARACTÉRISTIQUES

Complete wallpanel of 3 packs : W 450 x H 305 cm 
Available for sale individually
Repeat: Packs n°1, n°2 and n°3 can be connected to each 

other within the limit of a width of 450 cm. For any customi-

zation request : contact@paper-mint.fr

Matt washable non-woven wallpaper 155g
Made in France

SIZE & REPEAT

CARACTÉRISTIQUES

Cette page est imprimée sur un papier différent et avec une autre technique d’impression. 
Le papier WallDecor Mat imprimé est présenté sur les demi-pages d’échantillons insérées à 
gauche. Des différences de nuances dans les couleurs sont possibles lors de chaque production.

The «catalog» pages are printed on a different paper and with a different printing tech-
nique. The printed Walldecor Mat wallpaper is shown on the inserted half sample left 
pages. Colors shades can be be different on each production.

Pack n°1 - bordeR004F1 Pack n°2 - bordeR004F2 Pack n°3 - bordeR004F3

30
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cm

50 cm

150 cm

Pack n°1 - borddR006F1 Pack n°2 - borddR006F2Pack n°1 - borddR005F1

Bleu Pastel R005

Pack n°3 - borddR006F3

Vert Pastel R006

Pack n°2 - borddR005F2 Pack n°3 - borddR005F3

Grisaille R004
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BORD DE MER
SÉRIE 4

Bord de mer - Bleu Pastel

Bord de mer - Vert Pastel



Oka - Vert Forêt



Cette page est imprimée sur un papier différent et avec une autre technique d’impression. 
Le papier WallDecor Mat imprimé est présenté sur les demi-pages d’échantillons insérées à 
gauche. Des différences de nuances dans les couleurs sont possibles lors de chaque production.

The «catalog» pages are printed on a different paper and with a different printing tech-
nique. The printed Walldecor Mat wallpaper is shown on the inserted half sample left 
pages. Colors shades can be be different on each production.

Décor complet de 3 packs : L 450 x H 305 cm 
Les 3 packs peuvent être vendus individuellement
Raccord : les packs n°1 et n°3 se raccordent à l’infini (attention à 

respecter des bains identiques). Pour toute demande de format 

personnalisé : contact@paper-mint.fr

Papier peint intissé lavable : WallDecor MAT 155g 
Fabriqué en France

FORMAT & RACCORD

CARACTÉRISTIQUES

Complete wallpanel of 3 packs : W 450 x H 305 cm 
Available for sale individually
Repeat: Packs n°1 and n°3 can be connected endlessly (be 

careful to respect identical baths). For any request of persona-

lized format : contact@paper-mint.fr

Matt washable non-woven wallpaper 155g
Made in France

SIZE & REPEAT

CARACTÉRISTIQUES

Pack n°1 - okaR030F1 Pack n°1Pack n°2 - okaR030F2 Pack n°3 - okaR030F3

30
5 

cm

50 cm
150 cm

Pack n°1 - okaR031F1

Rosée du Matin R031

Pack n°2 - okaR031F2 Pack n°3 - okaR031F3

Vert Forêt R030
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OKA
SÉRIE 4

Oka - Rosée du Matin

Oka - Vert Forêt



Garden Line - Quartz



Cette page est imprimée sur un papier différent et avec une autre technique d’impression. 
Le papier WallDecor Mat imprimé est présenté sur les demi-pages d’échantillons insérées à 
gauche. Des différences de nuances dans les couleurs sont possibles lors de chaque production.

The «catalog» pages are printed on a different paper and with a different printing tech-
nique. The printed Walldecor Mat wallpaper is shown on the inserted half sample left 
pages. Colors shades can be be different on each production.

Décor raccordable de 2 packs : L 300 x H 305 cm 
Les 2 packs peuvent être vendus individuellement
Raccord : es packs n°1 et n°2 se raccordent à l’infini (attention à 

respecter des bains identiques). Pour toute demande de format 

personnalisé : contact@paper-mint.fr

Papier peint intissé lavable : WallDecor MAT 155g 
Fabriqué en France

FORMAT & RACCORD

CARACTÉRISTIQUES

Connecting wallpanel of 2 packs : W 300 x H 305 cm 
Available for sale individually
Repeat: Packs n°1 and n°2 can be connected endlessly 

(be careful to respect identical baths). For any request of 

personalized format : contact@paper-mint.fr

Matt washable non-woven wallpaper 155g
Made in France

SIZE & REPEAT

CARACTÉRISTIQUES

30
5 

cm

50 cm

150 cm

Pack n°1 - garliR025F1 Pack n°1 - garliR024F1Pack n°2 - garliR025F2 Pack n°2 - garliR024F2

Camel R025 Sauge R024

Quartz R023

Pack n°1 - garliR023F1 Pack n°2 - garliR023F2 Pack n°1
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GARDEN LINE
SÉRIE 3

Garden Line - Sauge

Garden Line - Camel



Ciel - Summer Blue



Cette page est imprimée sur un papier différent et avec une autre technique d’impression. 
Le papier WallDecor Mat imprimé est présenté sur les demi-pages d’échantillons insérées à 
gauche. Des différences de nuances dans les couleurs sont possibles lors de chaque production.

The «catalog» pages are printed on a different paper and with a different printing tech-
nique. The printed Walldecor Mat wallpaper is shown on the inserted half sample left 
pages. Colors shades can be be different on each production.

Décor complet de 3 packs : L 450 x H 305 cm 
Les 3 packs peuvent être vendus individuellement
Raccord : les packs n°1 et n°3 se raccordent à l’infini (attention à 

respecter des bains identiques). Pour toute demande de format 

personnalisé : contact@paper-mint.fr

Papier peint intissé lavable : WallDecor MAT 155g 
Fabriqué en France

FORMAT & RACCORD

CARACTÉRISTIQUES

Complete wallpanel of 3 packs : W 450 x H 305 cm 
Available for sale individually
Repeat: Packs n°1 and n°3 can be connected endlessly (be 

careful to respect identical baths). For any request of persona-

lized format : contact@paper-mint.fr

Matt washable non-woven wallpaper 155g
Made in France

SIZE & REPEAT

CARACTÉRISTIQUES

CIEL

Pack n°1 - cielR009F1 Pack n°2 - cielR009F2 Pack n°3 - cielR009F3

30
5 

cm

50 cm

150 cm

Pack n°1 - cielR010F1

Sunset Pink R010

Pack n°2 - cielR010F2 Pack n°3 - cielR010F3

Summer Blue R009
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SÉRIE 3

Ciel - Sunset Pink

Ciel - Summer Blue



Envolée - Bleu Perle - Fond Grisaille



Cette page est imprimée sur un papier différent et avec une autre technique d’impression. 
Le papier WallDecor Mat imprimé est présenté sur les demi-pages d’échantillons insérées à 
gauche. Des différences de nuances dans les couleurs sont possibles lors de chaque production.

The «catalog» pages are printed on a different paper and with a different printing tech-
nique. The printed Walldecor Mat wallpaper is shown on the inserted half sample left 
pages. Colors shades can be be different on each production.

Décor raccordable de 2 packs : L 300 x H 305 cm 
Les 2 packs peuvent être vendus individuellement
Raccord : es packs n°1 et n°2 se raccordent à l’infini (attention à 

respecter des bains identiques). Pour toute demande de format 

personnalisé : contact@paper-mint.fr

Papier peint intissé lavable : WallDecor MAT 155g 
Fabriqué en France

FORMAT & RACCORD

CARACTÉRISTIQUES

Connecting wallpanel of 2 packs : W 300 x H 305 cm 
Available for sale individually
Repeat: Packs n°1 and n°2 can be connected endlessly 

(be careful to respect identical baths). For any request of 

personalized format : contact@paper-mint.fr

Matt washable non-woven wallpaper 155g
Made in France

SIZE & REPEAT

CARACTÉRISTIQUES

30
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cm

50 cm

150 cm

Pack n°1 - envolR017F1 Pack n°1 - envolR042F1Pack n°2 - envolR017F2 Pack n°2 - envolR042F2

Encre Bleue R017 Bleu Perle - Fond Grisaille R042

Terre de Sienne - Fond Grisaille R018

Pack n°1 - envolR018F1 Pack n°2 - envolR018F2 Pack n°1
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ENVOLÉE
SÉRIE 4

Envolée - Encre Bleue

Envolée - Terre de Sienne



Amazonia - Naturel



Cette page est imprimée sur un papier différent et avec une autre technique d’impression. 
Le papier WallDecor Mat imprimé est présenté sur les demi-pages d’échantillons insérées à 
gauche. Des différences de nuances dans les couleurs sont possibles lors de chaque production.

The «catalog» pages are printed on a different paper and with a different printing tech-
nique. The printed Walldecor Mat wallpaper is shown on the inserted half sample left 
pages. Colors shades can be be different on each production.

Décor complet de 3 packs : L 450 x H 305 cm 
Les 3 packs peuvent être vendus individuellement
Raccord : les packs n°1 et n°3 se raccordent à l’infini (attention à 

respecter des bains identiques). Pour toute demande de format 

personnalisé : contact@paper-mint.fr

Papier peint intissé lavable : WallDecor MAT 155g 
Fabriqué en France

FORMAT & RACCORD

CARACTÉRISTIQUES

Complete wallpanel of 3 packs : W 450 x H 305 cm 
Available for sale individually
Repeat: Packs n°1 and n°3 can be connected endlessly (be 

careful to respect identical baths). For any request of persona-

lized format : contact@paper-mint.fr

Matt washable non-woven wallpaper 155g
Made in France

SIZE & REPEAT

CARACTÉRISTIQUES

Pack n°1 - amazoR001F1 Pack n°2 - amazoR001F2 Pack n°3 - amazoR001F3

30
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cm

50 cm

150 cm

Pack n°1 - amazoR002F1 Pack n°2 - amazoR002F2Pack n°1 - amazoR003F1

Grisaille R003

Pack n°3 - amazoR002F3

Patine R002

Pack n°2 - amazoR003F2 Pack n°3 - amazoR003F3

Naturel R001
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AMAZONIA
SÉRIE 4

Amazonia - Patine

Amazonia - Grisaille



Sakura - Bleu Ciel



Cette page est imprimée sur un papier différent et avec une autre technique d’impression. 
Le papier WallDecor Mat imprimé est présenté sur les demi-pages d’échantillons insérées à 
gauche. Des différences de nuances dans les couleurs sont possibles lors de chaque production.

The «catalog» pages are printed on a different paper and with a different printing tech-
nique. The printed Walldecor Mat wallpaper is shown on the inserted half sample left 
pages. Colors shades can be be different on each production.

Décor raccordable de 2 packs : L 300 x H 305 cm 
Les 2 packs peuvent être vendus individuellement
Raccord : es packs n°1 et n°2 se raccordent à l’infini (attention à 

respecter des bains identiques). Pour toute demande de format 

personnalisé : contact@paper-mint.fr

Papier peint intissé lavable : WallDecor MAT 155g 
Fabriqué en France

FORMAT & RACCORD

CARACTÉRISTIQUES

Connecting wallpanel of 2 packs : W 300 x H 305 cm 
Available for sale individually
Repeat: Packs n°1 and n°2 can be connected endlessly 

(be careful to respect identical baths). For any request of 

personalized format : contact@paper-mint.fr

Matt washable non-woven wallpaper 155g
Made in France

SIZE & REPEAT

CARACTÉRISTIQUES

30
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cm

50 cm

150 cm

Pack n°1 - sakurR037F1 Pack n°1 - sakurR038F1Pack n°2 - sakurR037F2 Pack n°2 - sakurR038F2

Bleu Foncé R037 Blanc R038

Bleu Ciel R036

Pack n°1 - sakurR036F1 Pack n°2 - sakurR036F2 Pack n°1
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SAKURA
SÉRIE 4

Sakura - Blanc

Sakura - Bleu Foncé



Hills - Earth Tones



Cette page est imprimée sur un papier différent et avec une autre technique d’impression. 
Le papier WallDecor Mat imprimé est présenté sur les demi-pages d’échantillons insérées à 
gauche. Des différences de nuances dans les couleurs sont possibles lors de chaque production.

The «catalog» pages are printed on a different paper and with a different printing tech-
nique. The printed Walldecor Mat wallpaper is shown on the inserted half sample left 
pages. Colors shades can be be different on each production.

Décor complet de 3 packs : L 450 x H 305 cm 
Les 3 packs peuvent être vendus individuellement
Raccord : les packs n°1 et n°3 se raccordent à l’infini (attention à 

respecter des bains identiques). Pour toute demande de format 

personnalisé : contact@paper-mint.fr

Papier peint intissé lavable : WallDecor MAT 155g 
Fabriqué en France

FORMAT & RACCORD

CARACTÉRISTIQUES

Complete wallpanel of 3 packs : W 450 x H 305 cm 
Available for sale individually
Repeat: Packs n°1 and n°3 can be connected endlessly (be 

careful to respect identical baths). For any request of persona-

lized format : contact@paper-mint.fr

Matt washable non-woven wallpaper 155g
Made in France

SIZE & REPEAT

CARACTÉRISTIQUES

Pack n°1 - hillsR026F1 Pack n°2 - hillsR026F2 Pack n°3 - hillsR026F3

30
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cm

50 cm

150 cm

Pack n°1 - hillsR027F1

Moonlight R027

Pack n°2 - hillsR027F2 Pack n°3 - hillsR027F3

Earth Tones R026
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HILLS
SÉRIE 4SÉRIE 4

Hills - Earth Tones

Hills - Moonlight



Palmeraie - Greyness



Décor complet de 3 packs : L 450 x H 305 cm 
Les 3 packs peuvent être vendus individuellement
Raccord : les packs n°1, n°2 et n°3 se raccordent entre eux dans la 

limite d’une largeur totale de 450 cm. Pour toute demande 

de personnalisation : contact@paper-mint.fr

Papier peint intissé lavable : WallDecor MAT 155g 
Fabriqué en France

FORMAT & RACCORD

CARACTÉRISTIQUES

Complete wallpanel of 3 packs : W 450 x H 305 cm 
Available for sale individually
Repeat: Packs n°1, n°2 and n°3 can be connected to each 

other within the limit of a width of 450 cm. For any customi-

zation request : contact@paper-mint.fr

Matt washable non-woven wallpaper 155g
Made in France

SIZE & REPEAT

CARACTÉRISTIQUES

Cette page est imprimée sur un papier différent et avec une autre technique d’impression. 
Le papier WallDecor Mat imprimé est présenté sur les demi-pages d’échantillons insérées à 
gauche. Des différences de nuances dans les couleurs sont possibles lors de chaque production.

The «catalog» pages are printed on a different paper and with a different printing tech-
nique. The printed Walldecor Mat wallpaper is shown on the inserted half sample left 
pages. Colors shades can be be different on each production.

PALMERAIE

Pack n°1 - palmeR033F1 Pack n°2 - palmeR033F2 Pack n°3 - palmeR033F3

30
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cm

50 cm

150 cm

Pack n°1 - palmeR034F1 Pack n°2 - palmeR034F2Pack n°1 - palmeR035F1

Fern Green R035

Pack n°3 - palmeR034F3

Old Brown R034

Pack n°2 - palmeR035F2 Pack n°3 - palmeR035F3

Greyness R033
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SÉRIE 3

Palmeraie - Fern Green

Palmeraie - Old Brown



Fleurs Sauvages - Parchemin



Cette page est imprimée sur un papier différent et avec une autre technique d’impression. 
Le papier WallDecor Mat imprimé est présenté sur les demi-pages d’échantillons insérées à 
gauche. Des différences de nuances dans les couleurs sont possibles lors de chaque production.

The «catalog» pages are printed on a different paper and with a different printing tech-
nique. The printed Walldecor Mat wallpaper is shown on the inserted half sample left 
pages. Colors shades can be be different on each production.

Décor raccordable de 2 packs : L 300 x H 305 cm 
Les 2 packs peuvent être vendus individuellement
Raccord : es packs n°1 et n°2 se raccordent à l’infini (attention à 

respecter des bains identiques). Pour toute demande de format 

personnalisé : contact@paper-mint.fr

Papier peint intissé lavable : WallDecor MAT 155g 
Fabriqué en France

FORMAT & RACCORD

CARACTÉRISTIQUES

Connecting wallpanel of 2 packs : W 300 x H 305 cm 
Available for sale individually
Repeat: Packs n°1 and n°2 can be connected endlessly 

(be careful to respect identical baths). For any request of 

personalized format : contact@paper-mint.fr

Matt washable non-woven wallpaper 155g
Made in France

SIZE & REPEAT

CARACTÉRISTIQUES

FLEURS SAUVAGES

30
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cm

50 cm

150 cm

Parchemin R008

Pack n°1 - flesaR008F2 Pack n°2 - flesaR008F2 Pack n°1
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SÉRIE 3

Fleurs Sauvages - Parchemin

Fleurs Sauvages - Parchemin



Empreinte Végétale - Bleu Roi



Décor raccordable de 1 pack : L 150 x H 305 cm 
Raccord : le pack n°1 se répète à l’infini (attention à respecter des 

bains identiques). Pour toute demande de format personnalisé : 

contact@paper-mint.fr

Papier peint intissé lavable : WallDecor MAT 155g 
Fabriqué en France

FORMAT & RACCORD

CARACTÉRISTIQUES

Connecting wallpanel of 1 pack : W 150 x H 305 cm 
Repeat: pack n°1 can be repeated endlessly (be careful to 

respect identical batch). For any request of personalized 

format : contact@paper-mint.fr

Matt washable non-woven wallpaper 155g
Made in France

SIZE & REPEAT

CARACTÉRISTIQUES

Cette page est imprimée sur un papier différent et avec une autre technique d’impression. 
Le papier WallDecor Mat imprimé est présenté sur les demi-pages d’échantillons insérées à 
gauche. Des différences de nuances dans les couleurs sont possibles lors de chaque production.

The «catalog» pages are printed on a different paper and with a different printing tech-
nique. The printed Walldecor Mat wallpaper is shown on the inserted half sample left 
pages. Colors shades can be be different on each production.

30
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cm

50 cm

150 cm

Pack n°1 - empreR014F1 Pack n°1 - empreR014F1

Bleu Clair R014

Bleu Roi R013

Pack n°1 - empreR013F1 Pack n°1 - empreR013F1
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EMPREINTE VÉGÉTALE
SÉRIE 4

Empreinte Végétale - Bleu Clair

Empreinte Végétale - Bleu Roi



Étoiles - Dark Blue



Décor raccordable de 1 pack : L 150 x H 305 cm 
Raccord : le pack n°1 se répète à l’infini (attention à respecter des 

bains identiques). Pour toute demande de format personnalisé : 

contact@paper-mint.fr

Papier peint intissé lavable : WallDecor MAT 155g 
Fabriqué en France

FORMAT & RACCORD

CARACTÉRISTIQUES

Connecting wallpanel of 1 pack : W 150 x H 305 cm 
Repeat: pack n°1 can be repeated endlessly (be careful to 

respect identical batch). For any request of personalized 

format : contact@paper-mint.fr

Matt washable non-woven wallpaper 155g
Made in France

SIZE & REPEAT

CARACTÉRISTIQUES

Cette page est imprimée sur un papier différent et avec une autre technique d’impression. 
Le papier WallDecor Mat imprimé est présenté sur les demi-pages d’échantillons insérées à 
gauche. Des différences de nuances dans les couleurs sont possibles lors de chaque production.

The «catalog» pages are printed on a different paper and with a different printing tech-
nique. The printed Walldecor Mat wallpaper is shown on the inserted half sample left 
pages. Colors shades can be be different on each production.

30
5 

cm

50 cm

150 cm

Pack n°1 - etoilR019F1 Pack n°1 - etoilR019F2

Polar White R019

Dark Blue R020

Pack n°1 - etoilR020F1 Pack n°1 - etoilR020F1

Suggestion de 
découpe pour une 
hauteur de 250 cm

ÉTOILES
SÉRIE 3

Étoiles - Polar White

Étoiles - Dark Blue



Dune - Beige Sable



Décor complet de 3 packs : L 450 x H 305 cm 
Les 3 packs peuvent être vendus individuellement
Raccord : les packs n°1, n°2 et n°3 se raccordent entre eux dans la 

limite d’une largeur totale de 450 cm. Pour toute demande 

de personnalisation : contact@paper-mint.fr

Papier peint intissé lavable : WallDecor MAT 155g 
Fabriqué en France

FORMAT & RACCORD

CARACTÉRISTIQUES

Complete wallpanel of 3 packs : W 450 x H 305 cm 
Available for sale individually
Repeat: Packs n°1, n°2 and n°3 can be connected to each 

other within the limit of a width of 450 cm. For any customi-

zation request : contact@paper-mint.fr

Matt washable non-woven wallpaper 155g
Made in France

SIZE & REPEAT

CARACTÉRISTIQUES

Cette page est imprimée sur un papier différent et avec une autre technique d’impression. 
Le papier WallDecor Mat imprimé est présenté sur les demi-pages d’échantillons insérées à 
gauche. Des différences de nuances dans les couleurs sont possibles lors de chaque production.

The «catalog» pages are printed on a different paper and with a different printing tech-
nique. The printed Walldecor Mat wallpaper is shown on the inserted half sample left 
pages. Colors shades can be be different on each production.

Pack n°1 - duneR029F1 Pack n°2 - duneR029F2 Pack n°3 - duneR029F3
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cm

50 cm

150 cm

Pack n°1 - duneR028F1

Beige Sable R028

Pack n°2 - duneR028F2 Pack n°3 - duneR028F3

Vert Palmier R029
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DUNE
SÉRIE 4

Dune - Beige Sable

Dune - Vert Palmier



Flora - Réglisse



Cette page est imprimée sur un papier différent et avec une autre technique d’impression. 
Le papier WallDecor Mat imprimé est présenté sur les demi-pages d’échantillons insérées à 
gauche. Des différences de nuances dans les couleurs sont possibles lors de chaque production.

The «catalog» pages are printed on a different paper and with a different printing tech-
nique. The printed Walldecor Mat wallpaper is shown on the inserted half sample left 
pages. Colors shades can be be different on each production.

Décor raccordable de 2 packs : L 300 x H 305 cm 
Les 2 packs peuvent être vendus individuellement
Raccord : es packs n°1 et n°2 se raccordent à l’infini (attention à 

respecter des bains identiques). Pour toute demande de format 

personnalisé : contact@paper-mint.fr

Papier peint intissé lavable : WallDecor MAT 155g 
Fabriqué en France

FORMAT & RACCORD

CARACTÉRISTIQUES

Connecting wallpanel of 2 packs : W 300 x H 305 cm 
Available for sale individually
Repeat: Packs n°1 and n°2 can be connected endlessly 

(be careful to respect identical baths). For any request of 

personalized format : contact@paper-mint.fr

Matt washable non-woven wallpaper 155g
Made in France

SIZE & REPEAT

CARACTÉRISTIQUES

FLORA

30
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cm

50 cm

150 cm

Pack n°1 - floraR022F1 Pack n°1 - floraR043F1Pack n°2 - floraR022F2 Pack n°2 - floraR043F2

Rose Antique R022 Bleu Antique R043

Réglisse R021

Pack n°1 - floraR021F1 Pack n°2 - floraR021F2 Pack n°1
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SÉRIE 3

Flora- Rose Antique

Flora- Bleu Antique



Borneo - Tropical Green



Cette page est imprimée sur un papier différent et avec une autre technique d’impression. 
Le papier WallDecor Mat imprimé est présenté sur les demi-pages d’échantillons insérées à 
gauche. Des différences de nuances dans les couleurs sont possibles lors de chaque production.

The «catalog» pages are printed on a different paper and with a different printing tech-
nique. The printed Walldecor Mat wallpaper is shown on the inserted half sample left 
pages. Colors shades can be be different on each production.

Décor complet de 3 packs : L 450 x H 305 cm 
Les 3 packs peuvent être vendus individuellement
Raccord : les packs n°1 et n°3 se raccordent à l’infini (attention à 

respecter des bains identiques). Pour toute demande de format 

personnalisé : contact@paper-mint.fr

Papier peint intissé lavable : WallDecor MAT 155g 
Fabriqué en France

FORMAT & RACCORD

CARACTÉRISTIQUES

Complete wallpanel of 3 packs : W 450 x H 305 cm 
Available for sale individually
Repeat: Packs n°1 and n°3 can be connected endlessly (be 

careful to respect identical baths). For any request of persona-

lized format : contact@paper-mint.fr

Matt washable non-woven wallpaper 155g
Made in France

SIZE & REPEAT

CARACTÉRISTIQUES

BORNEO

Pack n°1 - borneR007F1 Pack n°2 - borneR007F2 Pack n°3 - borneR007F3
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150 cm

Tropical Green R007
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SÉRIE 3

Borneo - Tropical Green

Borneo - Tropical Green



Jardin d’Autrefois - Bleu de Minuit



Cette page est imprimée sur un papier différent et avec une autre technique d’impression. 
Le papier WallDecor Mat imprimé est présenté sur les demi-pages d’échantillons insérées à 
gauche. Des différences de nuances dans les couleurs sont possibles lors de chaque production.

The «catalog» pages are printed on a different paper and with a different printing tech-
nique. The printed Walldecor Mat wallpaper is shown on the inserted half sample left 
pages. Colors shades can be be different on each production.

Décor raccordable de 2 packs : L 300 x H 305 cm 
Les 2 packs peuvent être vendus individuellement
Raccord : es packs n°1 et n°2 se raccordent à l’infini (attention à 

respecter des bains identiques). Pour toute demande de format 

personnalisé : contact@paper-mint.fr

Papier peint intissé lavable : WallDecor MAT 155g 
Fabriqué en France

FORMAT & RACCORD

CARACTÉRISTIQUES

Connecting wallpanel of 2 packs : W 300 x H 305 cm 
Available for sale individually
Repeat: Packs n°1 and n°2 can be connected endlessly 

(be careful to respect identical baths). For any request of 

personalized format : contact@paper-mint.fr

Matt washable non-woven wallpaper 155g
Made in France

SIZE & REPEAT

CARACTÉRISTIQUES

JARDIN D’AUTREFOIS

30
5 

cm

50 cm

150 cm

Pack n°1 - jardiR012F1 Pack n°1 - jardiR032F1Pack n°2 - jardiR012F2 Pack n°2 - jardiR032F2

Bleu de Minuit R012 Gris Bleuté R032

Papier Vergé R011

Pack n°1 - jardiR011F1 Pack n°2 - jardiR011F2 Pack n°1

Suggestion 
de découpe pour 

une hauteur de 250 cm

SÉRIE 3

Jardin d’Autrefois - Gris Bleuté

Jardin d’Autrefois - Papier Vergé



Divin - Ligne Bleu Azurite



Cette page est imprimée sur un papier différent et avec une autre technique d’impression. 
Le papier WallDecor Mat imprimé est présenté sur les demi-pages d’échantillons insérées à 
gauche. Des différences de nuances dans les couleurs sont possibles lors de chaque production.

The «catalog» pages are printed on a different paper and with a different printing tech-
nique. The printed Walldecor Mat wallpaper is shown on the inserted half sample left 
pages. Colors shades can be be different on each production.

Décor raccordable de 2 packs : L 300 x H 305 cm 
Les 2 packs peuvent être vendus individuellement
Raccord : es packs n°1 et n°2 se raccordent à l’infini (attention à 

respecter des bains identiques). Pour toute demande de format 

personnalisé : contact@paper-mint.fr

Papier peint intissé lavable : WallDecor MAT 155g 
Fabriqué en France

FORMAT & RACCORD

CARACTÉRISTIQUES

Connecting wallpanel of 2 packs : W 300 x H 305 cm 
Available for sale individually
Repeat: Packs n°1 and n°2 can be connected endlessly 

(be careful to respect identical baths). For any request of 

personalized format : contact@paper-mint.fr

Matt washable non-woven wallpaper 155g
Made in France

SIZE & REPEAT

CARACTÉRISTIQUES
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cm

50 cm

150 cm

Pack n°1 - divinR039F1 Pack n°2 - divinR039F2

Pack n°1 - divinR038F1 Pack n°2 - divinR038F2 Pack n°1

Ligne Bleu Azurite R039

Fond Bleu Célestine R038
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DIVIN
SÉRIE 4

Suggestion 
de découpe pour 

une hauteur de 250 cm

Divin - Fond bleu Célestine

Divin - Ligne Bleu Azurite



Cyanotype Fleurs des Champs - Beige Solaire



Cette page est imprimée sur un papier différent et avec une autre technique d’impression. 
Le papier WallDecor Mat imprimé est présenté sur les demi-pages d’échantillons insérées à 
gauche. Des différences de nuances dans les couleurs sont possibles lors de chaque production.

The «catalog» pages are printed on a different paper and with a different printing tech-
nique. The printed Walldecor Mat wallpaper is shown on the inserted half sample left 
pages. Colors shades can be be different on each production.

Décor raccordable de 2 packs : L 300 x H 305 cm 
Les 2 packs peuvent être vendus individuellement
Raccord : es packs n°1 et n°2 se raccordent à l’infini (attention à 

respecter des bains identiques). Pour toute demande de format 

personnalisé : contact@paper-mint.fr

Papier peint intissé lavable : WallDecor MAT 155g 
Fabriqué en France

FORMAT & RACCORD

CARACTÉRISTIQUES

Connecting wallpanel of 2 packs : W 300 x H 305 cm 
Available for sale individually
Repeat: Packs n°1 and n°2 can be connected endlessly 

(be careful to respect identical baths). For any request of 

personalized format : contact@paper-mint.fr

Matt washable non-woven wallpaper 155g
Made in France

SIZE & REPEAT

CARACTÉRISTIQUES

30
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cm

50 cm

150 cm

Pack n°1 - cyanolR016F1 Pack n°2 - cyanolR016F2

Beige Solaire R016

Bleu Denim R015

Pack n°1 - cyanoR015F1 Pack n°2 - cyanoR015F2 Pack n°1

CYANOTYPE FLEURS DES CHAMPS
SÉRIE 4

Suggestion 
de découpe pour 

une hauteur de 250 cm

Cyanotype Fleurs des Champs - Bleu Denim

Cyanotype Fleurs des Champs - Beige Solaire



Étoiles - Polar White p a p e r - m i n t . f r Septembre 2022


