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PaperMint est une marque de décoration murale 

imaginée par Alexandra & Jean Marc Bruel, 

fondateurs de l’agence de graphisme Piu Design. 

L’équipe de création PaperMint revisite les codes 

de la décoration murale en proposant un style 

nouveau, frais et coloré. 

Les décors sont imprimés sur des papiers peints 

de qualité dans l’atelier parisien.

Vous retrouverez dans ce catalogue nos différentes 

gammes de décors: Fresque, Edition et Atelier.

La gamme Fresque est constituée de décors 
panoramiques uniques. La gamme Edition 

propose des rouleaux en dimensions standards 
de 10m ou 3m selon le motif.

Notre gamme Atelier propose ces mêmes décors 

en lés à hauteur personnalisable ainsi qu’en 

rouleaux à longueur personnalisable.

Les photos présentées sont non-contractuelles. Les indications de types de papier, de dimensions et de coloris sont données à titre 
d’information et peuvent varier d’une fabrication à l’autre. N’hésitez pas à nous contacter pour plus de précisions. 
Non-contractual pictures. Paper, sizes and colors are given for information only and may vary from one production to another. Please 
contact us for more details.
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raccords

R O U L E A U X  D E  1 0 M L  &  3 M L 

Pour poser des lés issus d’un rouleau de papier peint, on doit gérer le raccord 
du motif à chaque lé en se basant sur la hauteur du motif, laquelle diffère 
selon les rouleaux.

La hauteur du motif est indiquée dans ce catalogue (sous chaque référence), 
sur les fiches produits du site et sur les étiquettes de chaque rouleau.

edition

atelier & fresque

Dans le cadre de ces deux gammes, nous livrons des ensembles de lés 
raccordés et coupés aux dimensions que vous avez commandées, les  nuances 
et les raccords sont soigneusement contrôlés par nos équipes. Nous nous 
engageons à respecter un maximum de 1/1000 de tolérance dimensionnelle.
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PRODUCTION INDUSTRIELLE
Fabrication standard d’une sélection  
de nos décors en rouleaux de 3 ou 10 ML 

Supports d’impression

PRODUCTION ARTISANALE 
Personnalisation de la hauteur des lés 
Choix du support

ÉDITION

FRESQUES

ATELIER

HORS GAMME

Papier peint intissé lavable mat 150g 
Disponible en rouleau standard de H10m x L53cm
Héliogravure, imprimé en France.

TRADITIONAL WALLPAPER

Papier peint intissé lavable mat 130g 
Disponible en rouleau standard de H10m x L52cm
Impression digitale, imprimé en Angleterre.

Papier peint intissé à base de fibre de verre pour 
pièces humides, résistant à l'eau 
Laize : 96 cm

TO I L E
Toile Mat 
Laize : 158 cm ou 300 cm

PREMIUM WALLPAPER

FIBER GLASS

Papier peint intissé satiné lessivable 185g
Laize : 88 cm

A Q U A PA P E R  S AT I N É  L E S S I VA B L E

Film adhésif repositionnable en PVC aspect mat
Laize : 64 cm Pose à recouvrement.

E A S Y  D O T

Papier peint intissé lavable semi-satiné 160g 
Disponible en fresque standard de laize  
L78cm x H250cm ou L78cm x H300cm
Impression numérique, imprimé en France.

WALLDECOR SEMI-SATINÉ

Papier peint intissé lavable Semi-satiné 160g 
Disponible en rouleau standard de H3m x L52cm
Impression numérique, imprimé en France.

WALLDECOR SEMI-SATINÉ 

Papier peint intissé semi-satiné lavable 160g 
hauteur des lés de 100 cm à 450 cm
Laize : 78 cm

Tous les décors actuels ou anciens sont disponibles 
sur la gamme de support d'impression ci-dessous. 
Sous réserve de stock, d'un minimum de commande 
de 10ML, respect des laizes standards & de compati-
bilité technique.

WALLDECOR SEMI-SATINÉ

Papier peint intissé mat non lavable 170g
Laize : 88 cm

A Q U A PA P E R  M AT  P R É - E N C O L L É
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A B C D E A

AMAZONIA / Book Fresques & Imagine

SUPPORTS & DIMENSIONS  

À noter : Le rendu des couleurs peut être différent en fonction des types de papier et des cycles de fabrication. 
Les fresques standards peuvent être posées en commençant par le lé de votre choix.

• WallDecor Semi-satiné • nettoyable  

Hauteur standard 250 cm ou 300 cm  
ou hauteur personnalisable  
Largeur de la fresque A-B-C-D-E = 390 cm 
Largeur d'un lé = 78 cm  
 
Chaque lé peut être vendu séparement. 

En dimension standard le 1er lé et le dernier lé peuvent 
se raccorder afin de dupliquer le décor.  
 
Également disponible en version classée non-feu à 
partir d'octobre 2019 et en version Fiber Glass dans le 
catalogue Hors Gamme.

FRESQUES

NEW
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A AB BC D

LEWIS  /  Book Fresques & Imagine

bleu mineral 840

FRESQUES

SUPPORTS & DIMENSIONS  

À noter : Le rendu des couleurs peut être différent en fonction des types de papier et des cycles de fabrication. 
Les fresques standards peuvent être posées en commençant par le lé de votre choix.

• WallDecor Semi-satiné • nettoyable  

Hauteur standard 250 cm ou 300 cm  
ou hauteur personnalisable  
Largeur de la fresque A-B-C-D = 312 cm 
Largeur d'un lé = 78 cm  
 
Chaque lé peut être vendu séparement.

En dimension standard le 1er lé et le dernier lé peuvent 
se raccorder afin de dupliquer le décor.  
 
Également disponible en version classée non-feu à 
partir d'octobre 2019 et en version Fiber Glass dans le 
catalogue Hors Gamme.

NEW
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ALICE  /  Book Fresques & Imagine

A AAB BBC C

vert pastel 841 ocre jaune 842

FRESQUES

SUPPORTS & DIMENSIONS  

À noter : Le rendu des couleurs peut être différent en fonction des types de papier et des cycles de fabrication. 
Les fresques standards peuvent être posées en commençant par le lé de votre choix.

• WallDecor Semi-satiné • nettoyable  

Hauteur standard 250 cm ou 300 cm  
ou hauteur personnalisable  
Largeur de la fresque A-B-C = 234 cm 
Largeur d'un lé = 78 cm  
 
Chaque lé peut être vendu séparement.

En dimension standard le 1er lé et le dernier lé peuvent 
se raccorder afin de dupliquer le décor.  
 
Également disponible en version classée non-feu à 
partir d'octobre 2019 et en version Fiber Glass dans le 
catalogue Hors Gamme.

NEW
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A AAB BBC CC

BLEU FUMÉE 849 vert pin 850 AMBRE ROYALE 851

SWALLOW CLOUD / Book Fresques & Imagine

FRESQUES

SUPPORTS & DIMENSIONS  

À noter : Le rendu des couleurs peut être différent en fonction des types de papier et des cycles de fabrication. 
Les fresques standards peuvent être posées en commençant par le lé de votre choix.

• WallDecor Semi-satiné • nettoyable  

Hauteur standard 250 cm ou 300 cm  
ou hauteur personnalisable  
Largeur de la fresque A-B-C = 234 cm 
Largeur d'un lé = 78 cm  
 
Chaque lé peut être vendu séparement.

En dimension standard le 1er lé et le dernier lé peuvent 
se raccorder afin de dupliquer le décor.  
 
Également disponible en version classée non-feu à 
partir d'octobre 2019 et en version Fiber Glass dans le 
catalogue Hors Gamme.

NEW
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MANAUS  /  Book Fresques & Imagine

A AAB BBC C

Bronze 833 argent 869

FRESQUES

SUPPORTS & DIMENSIONS  

À noter : Le rendu des couleurs peut être différent en fonction des types de papier et des cycles de fabrication. 
Les fresques standards peuvent être posées en commençant par le lé de votre choix.

• WallDecor Semi-satiné • nettoyable  

Hauteur standard 250 cm ou 300 cm  
ou hauteur personnalisable  
Largeur de la fresque A-B-C = 234 cm 
Largeur d'un lé = 78 cm  
 
Chaque lé peut être vendu séparement.

En dimension standard le 1er lé et le dernier lé peuvent 
se raccorder afin de dupliquer le décor.  
 
Également disponible en version classée non-feu à 
partir d'octobre 2019 et en version Fiber Glass dans le 
catalogue Hors Gamme.



14

A AB BC

NAAMA  /  Book Fresques & Imagine

SÉPia 830

FRESQUES

SUPPORTS & DIMENSIONS  

À noter : Le rendu des couleurs peut être différent en fonction des types de papier et des cycles de fabrication. 
Les fresques standards peuvent être posées en commençant par le lé de votre choix.

• WallDecor Semi-satiné • nettoyable  

Hauteur standard 250 cm ou 300 cm  
ou hauteur personnalisable  
Largeur de la fresque A-B-C = 234 cm 
Largeur d'un lé = 78 cm  
 
Chaque lé peut être vendu séparement.

En dimension standard le 1er lé et le dernier lé peuvent 
se raccorder afin de dupliquer le décor.  
 
Également disponible en version classée non-feu à 
partir d'octobre 2019 et en version Fiber Glass dans le 
catalogue Hors Gamme.
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A B C D E A

monochrome encre 795

vert  
sibérie 

792

LIVING 
CORAL

794

jaune 
curry

793

MONOCHROME 
DARK GREY

796

Bleu  
nuit 

791

NOÉ / Book Fresques & Imagine

FRESQUES

SUPPORTS & DIMENSIONS  

À noter : Le rendu des couleurs peut être différent en fonction des types de papier et des cycles de fabrication. 
Les fresques standards peuvent être posées en commençant par le lé de votre choix.

• WallDecor Semi-satiné • nettoyable  

Hauteur standard 250 cm ou 300 cm  
ou hauteur personnalisable  
Largeur de la fresque A-B-C-D-E = 390 cm 
Largeur d'un lé = 78 cm  
 
Chaque lé peut être vendu séparement.

En dimension standard le 1er lé et le dernier lé peuvent 
se raccorder afin de dupliquer le décor.  
 
Également disponible en version classée non-feu à 
partir d'octobre 2019 et en version Fiber Glass dans le 
catalogue Hors Gamme.

NEW
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ALGAE  /  Book Fresques & Imagine

A AB C

GRIS ACIER 
848

ROUGE TOMETTE 
847

VERT ANGLAIS 846

FRESQUES

SUPPORTS & DIMENSIONS  

À noter : Le rendu des couleurs peut être différent en fonction des types de papier et des cycles de fabrication. 
Les fresques standards peuvent être posées en commençant par le lé de votre choix.

• WallDecor Semi-satiné • nettoyable  

Hauteur standard 250 cm ou 300 cm  
ou hauteur personnalisable  
Largeur de la fresque A-B-C = 234 cm 
Largeur d'un lé = 78 cm  
 
Chaque lé peut être vendu séparement.

En dimension standard le 1er lé et le dernier lé peuvent 
se raccorder afin de dupliquer le décor.  
 
Également disponible en version classée non-feu à 
partir d'octobre 2019 et en version Fiber Glass dans le 
catalogue Hors Gamme.

NEW
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fond blanc 365

A AAB BC C

Fond bleu 392

NUIT ETOILÉE / Book Fresques

FRESQUES

SUPPORTS & DIMENSIONS  

À noter : Le rendu des couleurs peut être différent en fonction des types de papier et des cycles de fabrication. 
Les fresques standards peuvent être posées en commençant par le lé de votre choix.

• WallDecor Semi-satiné • nettoyable  

Hauteur standard 250 cm ou 300 cm  
ou hauteur personnalisable  
Largeur de la fresque A-B-C = 234 cm 
Largeur d'un lé = 78 cm  
 
Chaque lé peut être vendu séparement.

En dimension standard le 1er lé et le dernier lé peuvent 
se raccorder afin de dupliquer le décor.  
 
Également disponible en version classée non-feu à 
partir d'octobre 2019 et en version Fiber Glass dans le 
catalogue Hors Gamme.

NEW
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BOTANIC /  Book Fresques

vert 632

charbon 800BLEU 636

A

AA

B

BB

C

CC

A B C

FRESQUES

SUPPORTS & DIMENSIONS  

À noter : Le rendu des couleurs peut être différent en fonction des types de papier et des cycles de fabrication. 
Les fresques standards peuvent être posées en commençant par le lé de votre choix.

• WallDecor Semi-satiné • nettoyable  

Hauteur standard 250 cm ou 300 cm  
ou hauteur personnalisable  
Largeur de la fresque A-B-C = 234 cm 
Largeur d'un lé = 78 cm  
 
Chaque lé peut être vendu séparement.

En dimension standard le 1er lé et le dernier lé peuvent 
se raccorder afin de dupliquer le décor.  
 
Également disponible en version classée non-feu à 
partir d'octobre 2019 et en version Fiber Glass dans le 
catalogue Hors Gamme.

NEW
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TERRE/NEIGE 353 BLEU NUIT 354 NOIR CÉLESTE 355

CÉLESTE
AAA BBB CCC

FRESQUES

SUPPORTS & DIMENSIONS  

À noter : Le rendu des couleurs peut être différent en fonction des types de papier et des cycles de fabrication. 
Les fresques standards peuvent être posées en commençant par le lé de votre choix.

• WallDecor Semi-satiné • nettoyable  

Hauteur standard 250 cm ou 300 cm  
ou hauteur personnalisable  
Largeur de la fresque A-B-C = 234 cm 
Largeur d'un lé = 78 cm  
 
Chaque lé peut être vendu séparement.

Également disponible en version classée non-feu à 
partir d'octobre 2019 et en version Fiber Glass dans le 
catalogue Hors Gamme.

NEW
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opaline 391

A AB BC C

opaline/blanc 389

CIEL ETOILÉ 

FRESQUES

SUPPORTS & DIMENSIONS  

À noter : Le rendu des couleurs peut être différent en fonction des types de papier et des cycles de fabrication. 
Les fresques standards peuvent être posées en commençant par le lé de votre choix.

• WallDecor Semi-satiné • nettoyable  

Hauteur standard 250 cm ou 300 cm  
ou hauteur personnalisable  
Largeur de la fresque A-B-C = 234 cm 
Largeur d'un lé = 78 cm  
 
Chaque lé peut être vendu séparement.

Également disponible en version classée non-feu à 
partir d'octobre 2019 et en version Fiber Glass dans le 
catalogue Hors Gamme.
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vert véronèse 379

vieux rose
383

BEIGE
384

CREEPER 
A AB BC

FRESQUES

SUPPORTS & DIMENSIONS  

À noter : Le rendu des couleurs peut être différent en fonction des types de papier et des cycles de fabrication. 
Les fresques standards peuvent être posées en commençant par le lé de votre choix.

• WallDecor Semi-satiné • nettoyable  

Hauteur standard 250 cm ou 300 cm  
ou hauteur personnalisable  
Largeur de la fresque A-B-C = 234 cm 
Largeur d'un lé = 78 cm  
 
Chaque lé peut être vendu séparement.

En dimension standard le 1er lé et le dernier lé peuvent 
se raccorder afin de dupliquer le décor.  
 
Également disponible en version classée non-feu à 
partir d'octobre 2019 et en version Fiber Glass dans le 
catalogue Hors Gamme.



25

BLEU CANARD 
410

BlaNC 
413

vert d'eau 
412

sable 
411

JUNGLE / Book Fresques & Végétal

A A A AB B B B

FRESQUES

SUPPORTS & DIMENSIONS  

À noter : Le rendu des couleurs peut être différent en 

fonction des types de papier et des cycles de fabrication. 

Les fresques standards peuvent être posées en 

commençant par le lé de votre choix.

• WallDecor Semi-satiné • nettoyable  

Hauteur standard 250 cm ou 300 cm  

ou hauteur personnalisable  
Largeur de la fresque A-B = 156 cm 

Largeur d'un lé = 78 cm  

 

Chaque lé peut être vendu séparement.

En dimension standard le 1er lé et le dernier lé peuvent 

se raccorder afin de dupliquer le décor.  

 

Également disponible en version classée non-feu à 

partir d'octobre 2019 et en version Fiber Glass dans le 

catalogue Hors Gamme.

78 cm 53 cm

VERSION
FRESQUE

VERSION  
EDITION 
ROULEAU
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ROSE 554

bleu nuit 555

bleu ciel 556

BLOSSOM / Book Fresques

A B C

FRESQUES

SUPPORTS & DIMENSIONS  

À noter : Le rendu des couleurs peut être différent en fonction des types de papier et des cycles de fabrication. 
Les fresques standards peuvent être posées en commençant par le lé de votre choix.

• WallDecor Semi-satiné • nettoyable  

Hauteur standard 250 cm ou 300 cm  
ou hauteur personnalisable  
Largeur de la fresque A-B-C = 234 cm 
Largeur d'un lé = 78 cm  
 
Chaque lé peut être vendu séparement.

En dimension standard le 1er lé et le dernier lé peuvent 
se raccorder afin de dupliquer le décor.  
 
Également disponible en version classée non-feu à 
partir d'octobre 2019 et en version Fiber Glass dans le 
catalogue Hors Gamme.

78 cm 53 cm

VERSION
FRESQUE

VERSION  
EDITION 
ROULEAU
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PALM / Book Fresques & Art Déco

FRESQUES

SUPPORTS & DIMENSIONS  

À noter : Le rendu des couleurs peut être différent en fonction des types de papier et des cycles de fabrication. 
Les fresques standards peuvent être posées en commençant par le lé de votre choix.

• WallDecor Semi-satiné • nettoyable  

Hauteur standard 250 cm ou 300 cm  
ou hauteur personnalisable  
Largeur de la fresque A-B-C = 234 cm 
Largeur d'un lé = 78 cm  
 
Chaque lé peut être vendu séparement.

En dimension standard le 1er lé et le dernier lé peuvent 
se raccorder afin de dupliquer le décor.  
 
Également disponible en version classée non-feu à 
partir d'octobre 2019 et en version Fiber Glass dans le 
catalogue Hors Gamme.
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A

A

E

E

I

I

B

B

F

F

C

C

G

G

D

D

H

H

OASIS COULEUR /  Book Fresques 

OASIS /  Book Fresques

vert 799

noir & blanc 341

FRESQUES

SUPPORTS & DIMENSIONS  

À noter : Le rendu des couleurs peut être différent en fonction des types de papier et des cycles de fabrication. 
Les fresques standards peuvent être posées en commençant par le lé de votre choix.

• WallDecor Semi-satiné • nettoyable  

Hauteur standard 250 cm ou 300 cm  
ou hauteur personnalisable  
Largeur de la fresque du lé A au lé I = 702 cm 
Largeur d'un lé = 78 cm  
 
Chaque lé peut être vendu séparement.

En dimension standard le 1er lé et le dernier lé peuvent 
se raccorder afin de dupliquer le décor.  
 
Également disponible en version classée non-feu à 
partir d'octobre 2019 et en version Fiber Glass dans le 
catalogue Hors Gamme.

NEW
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JAUNE 863

A AB C

PAEONIA / Book Fresques

FRESQUES

SUPPORTS & DIMENSIONS  

À noter : Le rendu des couleurs peut être différent en fonction des types de papier et des cycles de fabrication. 
Les fresques standards peuvent être posées en commençant par le lé de votre choix.

• WallDecor Semi-satiné • nettoyable  

Hauteur standard 250 cm ou 300 cm  
ou hauteur personnalisable  
Largeur de la fresque A-B-C = 234 cm 
Largeur d'un lé = 78 cm  
 
Chaque lé peut être vendu séparement.

En dimension standard le 1er lé et le dernier lé peuvent 
se raccorder afin de dupliquer le décor.  
 
Également disponible en version classée non-feu à 
partir d'octobre 2019 et en version Fiber Glass dans le 
catalogue Hors Gamme.

78 cm 53 cm

VERSION
FRESQUE

VERSION  
EDITION 
ROULEAUNEW
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SUPPORTS & DIMENSIONS  

À noter : Le rendu des couleurs peut être différent en fonction des types de papier et des cycles de fabrication. 
Les fresques standards peuvent être posées en commençant par le lé de votre choix.

• WallDecor Semi-satiné • nettoyable  

Hauteur standard 250 cm ou 300 cm  
ou hauteur personnalisable  
Largeur de la fresque A-B-C = 234 cm 
Largeur d'un lé = 78 cm  
 
Chaque lé peut être vendu séparement.

En dimension standard le 1er lé et le dernier lé peuvent 
se raccorder afin de dupliquer le décor.  
 
Également disponible en version classée non-feu à 
partir d'octobre 2019 et en version Fiber Glass dans le 
catalogue Hors Gamme.

FRESQUES

JARDIN EXOTIQUE  /  Book Fresques 

A AAB BBC C

Bleu 356 Blanc 864

NEW
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Bleu ciel 403 bleu foncé 404 blanc 866

SAKURA / Book Fresques & Végétal

A A AB B BC C C

FRESQUES

SUPPORTS & DIMENSIONS  

À noter : Le rendu des couleurs peut être différent en fonction des types de papier et des cycles de fabrication. 
Les fresques standards peuvent être posées en commençant par le lé de votre choix.

• WallDecor Semi-satiné • nettoyable  

Hauteur standard 250 cm ou 300 cm  
ou hauteur personnalisable  
Largeur de la fresque A-B-C = 234 cm 
Largeur d'un lé = 78 cm  
 
Chaque lé peut être vendu séparement.

En dimension standard le 1er lé et le dernier lé peuvent 
se raccorder afin de dupliquer le décor.  
 
Également disponible en version classée non-feu à 
partir d'octobre 2019 et en version Fiber Glass dans le 
catalogue Hors Gamme.

NEW
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VERT
631

Le 1er  lé et le dernier lé peuvent se raccorder afin de dupliquer le décor.

TOUCAN / Book Fresques

A AEB BFC D

FRESQUES

SUPPORTS & DIMENSIONS  

À noter : Le rendu des couleurs peut être différent en fonction des types de papier et des cycles de fabrication. 
Les fresques standards peuvent être posées en commençant par le lé de votre choix.

• WallDecor Semi-satiné • nettoyable  

Hauteur standard 250 cm ou 300 cm  
ou hauteur personnalisable  
Largeur de la fresque A-B-C-D-E-F = 468 cm 
Largeur d'un lé = 78 cm  
 
Chaque lé peut être vendu séparement.

En dimension standard le 1er lé et le dernier lé peuvent 
se raccorder afin de dupliquer le décor.  
 
Également disponible en version classée non-feu à 
partir d'octobre 2019 et en version Fiber Glass dans le 
catalogue Hors Gamme.
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FRESQUES 

A

A A

B

B B

C

C C

D

D D

E

E E

F

F F

A

vert 630

terracotta 803fusain 798

TOSCANE / Book Fresques 

TOSCANE MONOCHROME / Book Fresques

SUPPORTS & DIMENSIONS  

À noter : Le rendu des couleurs peut être différent en fonction des types de papier et des cycles de fabrication. 
Les fresques standards peuvent être posées en commençant par le lé de votre choix.

• WallDecor Semi-satiné • nettoyable  

Hauteur standard 250 cm ou 300 cm  
ou hauteur personnalisable  
Largeur de la fresque A-B-C-D-E-F = 468 cm 
Largeur d'un lé = 78 cm  
 
Chaque lé peut être vendu séparement.

En dimension standard le 1er lé et le dernier lé peuvent 
se raccorder afin de dupliquer le décor.  
 
Également disponible en version classée non-feu à 
partir d'octobre 2019 et en version Fiber Glass dans le 
catalogue Hors Gamme.

NEW





37

À noter : Le rendu des couleurs peut être différent en fonction des types de papier et des cycles de fabrication. 
Les fresques standards peuvent être posées en commençant par le lé de votre choix.

FRESQUES

LEAF

A AA A AA
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ATELIER & ÉDITION

RAVINALA / Book Imagine

VERT LICHEN  
835

ARGENT
836

SUPPORTS & DIMENSIONS  

STANDARD 

Gamme Edition (1)  

• WallDecor Semi-satiné • nettoyable 

Rouleau H3m x L52 cm 
Hauteur de motif : 52 cm 

 

(1) Le rendu des couleurs peut être différent en fonction des types de papier et des cycles de fabrication. 
(2) Également disponible en version classé non-feu à partir d'octobre 2019

PERSONNALISABLE 

Gamme Standard (1)  

• WallDecor Semi-satiné (2) • nettoyable 

Lé / rouleau à partir de H2,5m jusqu'à 9m

Largeur du lé 78 cm 

• FiberGlass • lessivable, résistant à l'eau - BS1 

Lé / rouleau à partir de H2,5m jusqu'à 9m 

Largeur du lé 96 cm 

NEW
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ATELIER & ÉDITION

SWALLOW / Book Imagine

AMBRE ROYALE  
851

BLEU FUMÉE  
849

VERT PIN  
850

SUPPORTS & DIMENSIONS  

STANDARD 

Gamme Edition (1)  

• WallDecor Semi-satiné • nettoyable 

Rouleau H3m x L52 cm 
Hauteur de motif : 52 cm 

 

(1) Le rendu des couleurs peut être différent en fonction des types de papier et des cycles de fabrication. 
(2) Également disponible en version classé non-feu à partir d'octobre 2019

PERSONNALISABLE 

Gamme Standard (1)  

• WallDecor Semi-satiné (2) • nettoyable 

Lé / rouleau à partir de H2,5m jusqu'à 9m

Largeur du lé 78 cm 

• FiberGlass • lessivable, résistant à l'eau - BS1 

Lé / rouleau à partir de H2,5m jusqu'à 9m 

Largeur du lé 96 cm 
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ATELIER & ÉDITION

MONKEY / Book Imagine

BLEU TURQUIN  
831

PRUNE
832

SUPPORTS & DIMENSIONS  

STANDARD 

Gamme Edition (1)  

• WallDecor Semi-satiné • nettoyable 

Rouleau H3m x L52 cm 
Hauteur de motif : 58 cm 

 

(1) Le rendu des couleurs peut être différent en fonction des types de papier et des cycles de fabrication. 
(2) Également disponible en version classé non-feu à partir d'octobre 2019

PERSONNALISABLE 

Gamme Standard (1)  

• WallDecor Semi-satiné (2) • nettoyable 

Lé / rouleau à partir de H2,5m jusqu'à 9m

Largeur du lé 78 cm 

• FiberGlass • lessivable, résistant à l'eau - BS1 

Lé / rouleau à partir de H2,5m jusqu'à 9m 

Largeur du lé 96 cm 

NEW
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ATELIER & ÉDITION

LUCA / Book Imagine

SAUGE  
845

TILLEUL
843

BLEU MINERAL
844

SUPPORTS & DIMENSIONS  

STANDARD 

Gamme Edition (1)  

• WallDecor Semi-satiné • nettoyable 

Rouleau H3m x L52 cm 
Hauteur de motif : 52 cm 

 

(1) Le rendu des couleurs peut être différent en fonction des types de papier et des cycles de fabrication. 
(2) Également disponible en version classé non-feu à partir d'octobre 2019

PERSONNALISABLE 

Gamme Standard (1)  

• WallDecor Semi-satiné (2) • nettoyable 

Lé / rouleau à partir de H2,5m jusqu'à 9m

Largeur du lé 78 cm 

• FiberGlass • lessivable, résistant à l'eau - BS1 

Lé / rouleau à partir de H2,5m jusqu'à 9m 

Largeur du lé 96 cm 
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ATELIER & ÉDITION

KADALI / Book Imagine

BLEU TROPICAL 
837

VERT EXOTIQUE  
838

SUPPORTS & DIMENSIONS  

STANDARD 

Gamme Edition (1)  

• WallDecor Semi-satiné • nettoyable 

Rouleau H3m x L52 cm 
Hauteur de motif : 63 cm 

 

(1) Le rendu des couleurs peut être différent en fonction des types de papier et des cycles de fabrication. 
(2) Également disponible en version classé non-feu à partir d'octobre 2019

PERSONNALISABLE 

Gamme Standard (1)  

• WallDecor Semi-satiné (2) • nettoyable 

Lé / rouleau à partir de H2,5m jusqu'à 9m

Largeur du lé 78 cm 

• FiberGlass • lessivable, résistant à l'eau - BS1 

Lé / rouleau à partir de H2,5m jusqu'à 9m 

Largeur du lé 96 cm 

NEW
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ATELIER & ÉDITION

1925 / Book Art Déco

anthracite/doré  
0122

vert FONCé/doré  
0562

BLEU FONCé/doré  
0560

SUPPORTS & DIMENSIONS  

STANDARD 

Gamme Edition (1)  

• Traditionnal Wallpaper BS1 • lavable 

Rouleau L10m x L53 cm 
Hauteur de motif : 21,3 cm

Finition : reflet doré brillant 

 

(1) Le rendu des couleurs peut être différent en fonction des types de papier et des cycles de fabrication. 
(2) Également disponible en version classé non-feu à partir d'octobre 2019.

PERSONNALISABLE 

Gamme Standard (1)  

• WallDecor Semi-satiné (2) • nettoyable 

Lé / rouleau à partir de H2,5m jusqu'à 9m

Largeur du lé 78 cm 

• FiberGlass • lessivable, résistant à l'eau - BS1 

Lé / rouleau à partir de H2,5m jusqu'à 9m 

Largeur du lé 96 cm 

Finition : reflet doré matte 
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ART DECO

1925
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ATELIER & ÉDITION

ARLEQUIN / Book Art Déco

ROSE 
0171 

GRIS FONCé 
0173

GRIS 
0174

SUPPORTS & DIMENSIONS  

SUPPORTS & DIMENSIONS  

STANDARD 

Gamme Edition (1)  

• WallDecor Semi-satiné • nettoyable 

Rouleau H3m x L52 cm 
Hauteur de motif : 25 cm 

 

(1) Le rendu des couleurs peut être différent en fonction des types de papier et des cycles de fabrication. 
(2) Également disponible en version classé non-feu à partir d'octobre 2019

PERSONNALISABLE 

Gamme Standard (1)  

• WallDecor Semi-satiné (2) • nettoyable 

Lé / rouleau à partir de H2,5m jusqu'à 9m

Largeur du lé 78 cm 

• FiberGlass • lessivable, résistant à l'eau - BS1 

Lé / rouleau à partir de H2,5m jusqu'à 9m 

Largeur du lé 96 cm 
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ATELIER & ÉDITION

DAISY / Book Art Déco

VERT/doré 
0314

ROSE/doré 
0313

BLEU 
0251

SUPPORTS & DIMENSIONS  

STANDARD 

Gamme Edition (1)  

COLORIS VERT/DORÉ & ROSE DORÉ 

• Traditionnal Wallpaper BS1 • lavable 

Rouleau L10m x L53 cm 
Hauteur de motif : 53 cm

Finition : reflet doré brillant 

COLORIS BLEU 

• WallDecor Semi-satiné • nettoyable 

Rouleau H3m x L52 cm 
Hauteur de motif : 52 cm 

(1) Le rendu des couleurs peut être différent en fonction des types de papier et des cycles de fabrication. 
(2) Également disponible en version classé non-feu à partir d'octobre 2019.

PERSONNALISABLE 

Gamme Standard (1)  

• WallDecor Semi-satiné (2) • nettoyable 

Lé / rouleau à partir de H2,5m jusqu'à 9m

Largeur du lé 78 cm 

• FiberGlass • lessivable, résistant à l'eau - BS1 

Lé / rouleau à partir de H2,5m jusqu'à 9m 

Largeur du lé 96 cm 
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ATELIER & ÉDITION

FREDA / Book Art Déco

beige  
0611

bleu  
0612

Gris ANTHRAcite  
0613

SUPPORTS & DIMENSIONS  

STANDARD 

Gamme Edition (1)  

• WallDecor Semi-satiné • nettoyable 

Rouleau H3m x L52 cm 
Hauteur de motif : 32 cm 

 

(1) Le rendu des couleurs peut être différent en fonction des types de papier et des cycles de fabrication. 
(2) Également disponible en version classé non-feu à partir d'octobre 2019

PERSONNALISABLE 

Gamme Standard (1)  

• WallDecor Semi-satiné (2) • nettoyable 

Lé / rouleau à partir de H2,5m jusqu'à 9m

Largeur du lé 78 cm 

• FiberGlass • lessivable, résistant à l'eau - BS1 

Lé / rouleau à partir de H2,5m jusqu'à 9m 

Largeur du lé 96 cm 
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ATELIER & ÉDITION

HAN'I / Book Art Déco

NOIR/DORÉ
0133

crème
0120

VERT
0012

SUPPORTS & DIMENSIONS  

STANDARD 

Gamme Edition (1)  

COLORIS NOIR/DORÉ 

• Traditionnal Wallpaper BS1 • lavable 

Rouleau L10m x L53 cm 
Hauteur de motif : 17,5 cm

Finition : reflet NACRE 

COLORIS CRÈME & VERT 

• WallDecor Semi-satiné • nettoyable 

Rouleau H3m x L52 cm 
Hauteur de motif : 17,5 cm 

(1) Le rendu des couleurs peut être différent en fonction des 
types de papier et des cycles de fabrication. 
(2) Également disponible en version classé non-feu à partir 
d'octobre 2019.

PERSONNALISABLE 

Gamme Standard (1)  

• WallDecor Semi-satiné (2) • nettoyable 

Lé / rouleau à partir de H2,5m jusqu'à 9m

Largeur du lé 78 cm 

• FiberGlass • lessivable, résistant à l'eau - BS1 

Lé / rouleau à partir de H2,5m jusqu'à 9m 

Largeur du lé 96 cm 
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ATELIER & ÉDITION

PAON / Book Art Déco

BLEU 
0253

ROSE
0254

BLANC
0255

SUPPORTS & DIMENSIONS  

STANDARD 

Gamme Edition (1)  

COLORIS BLANC 

• Traditionnal Wallpaper BS1 • lavable 

Rouleau L10m x L53 cm 
Hauteur de motif : 22 cm

COLORIS BLEU & ROSE 

• WallDecor Semi-satiné • nettoyable 

Rouleau H3m x L52 cm 
Hauteur de motif : 21 cm 

(1) Le rendu des couleurs peut être différent en fonction des types de papier et des cycles de fabrication. 
(2) Également disponible en version classé non-feu à partir d'octobre 2019.

PERSONNALISABLE 

Gamme Standard (1)  

• WallDecor Semi-satiné (2) • nettoyable 

Lé / rouleau à partir de H2,5m jusqu'à 9m

Largeur du lé 78 cm 

• FiberGlass • lessivable, résistant à l'eau - BS1 

Lé / rouleau à partir de H2,5m jusqu'à 9m 

Largeur du lé 96 cm 

 

NEW
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ATELIER & ÉDITION

TILES / Book Art Déco

BLEU PéTROLE/DOré 
0217 

IVOIRE/DORé 
0216

NEIGE  
861

SUPPORTS & DIMENSIONS  

STANDARD 

Gamme Edition (1)  

COLORIS BLEU PETROLE & IVOIRE 

• Traditionnal Wallpaper BS1 • lavable 

Rouleau L10m x L53 cm 
Hauteur de motif : 16 cm

Finition : reflet doré 

COLORIS NEIGE

• WallDecor Semi-satiné • nettoyable 

Rouleau H3m x L52 cm 
Hauteur de motif : 30 cm 

(1) Le rendu des couleurs peut être différent en fonction des types de papier et des cycles de fabrication. 
(2) Également disponible en version classé non-feu à partir d'octobre 2019.

PERSONNALISABLE 

Gamme Standard (1)  

• WallDecor Semi-satiné (2) • nettoyable 

Lé / rouleau à partir de H2,5m jusqu'à 9m

Largeur du lé 78 cm 

• FiberGlass • lessivable, résistant à l'eau - BS1 

Lé / rouleau à partir de H2,5m jusqu'à 9m 

Largeur du lé 96 cm 
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ATELIER & ÉDITION

BLOSSOM

bleu  
0618

blanc  
0620

vert  
0619

SUPPORTS & DIMENSIONS  

STANDARD 

Gamme Edition (1)  

• WallDecor Semi-satiné • nettoyable 

Rouleau H3m x L52 cm 
Hauteur de motif : 63 cm 

 

(1) Le rendu des couleurs peut être différent en fonction des types de papier et des cycles de fabrication. 
(2) Également disponible en version classé non-feu à partir d'octobre 2019

PERSONNALISABLE 

Gamme Standard (1)  

• WallDecor Semi-satiné (2) • nettoyable 

Lé / rouleau à partir de H2,5m jusqu'à 9m

Largeur du lé 78 cm 

• FiberGlass • lessivable, résistant à l'eau - BS1 

Lé / rouleau à partir de H2,5m jusqu'à 9m 

Largeur du lé 96 cm 
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ATELIER & ÉDITION

PALM / Book Art Déco

BLEU 
0253

ROSE
0254

BLANC
0255

SUPPORTS & DIMENSIONS  

STANDARD 

Gamme Edition (1)  

COLORIS BLEU/BEIGE 

• Traditionnal Wallpaper BS1 • lavable 

Rouleau L10m x L53 cm 
Hauteur de motif : 21,3 cm

COLORIS BORDEAU/BEIGE & BEIGE/BLEU 

• WallDecor Semi-satiné • nettoyable 

Rouleau H3m x L52 cm 
Hauteur de motif : 16 cm 

(1) Le rendu des couleurs peut être différent en fonction des types de papier et des cycles de fabrication. 
(2) Également disponible en version classé non-feu à partir d'octobre 2019.

PERSONNALISABLE 

Gamme Standard (1)  

• WallDecor Semi-satiné (2) • nettoyable 

Lé / rouleau à partir de H2,5m jusqu'à 9m

Largeur du lé 78 cm 

• FiberGlass • lessivable, résistant à l'eau - BS1 

Lé / rouleau à partir de H2,5m jusqu'à 9m 

Largeur du lé 96 cm 
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ATELIER & ÉDITION

HERBIER / Book Végétal

BLANC
0633

vert
0634

bleu nuit
0635

SUPPORTS & DIMENSIONS  

STANDARD 

Gamme Edition (1)  

• WallDecor Semi-satiné • nettoyable 

Rouleau H3m x L52 cm 
Hauteur de motif : 52 cm 

 

(1) Le rendu des couleurs peut être différent en fonction des types de papier et des cycles de fabrication. 
(2) Également disponible en version classé non-feu à partir d'octobre 2019

PERSONNALISABLE 

Gamme Standard (1)  

• WallDecor Semi-satiné (2) • nettoyable 

Lé / rouleau à partir de H2,5m jusqu'à 9m

Largeur du lé 78 cm 

• FiberGlass • lessivable, résistant à l'eau - BS1 

Lé / rouleau à partir de H2,5m jusqu'à 9m 

Largeur du lé 96 cm 
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ATELIER & ÉDITION

IN BLOOM / Book Végétal

NOIR
787

SUPPORTS & DIMENSIONS  

STANDARD 

Gamme Edition (1)  

• Traditionnal Wallpaper BS1 • lavable 

Rouleau L10m x L53 cm 
Hauteur de motif : 64 cm

 

(1) Le rendu des couleurs peut être différent en fonction des types de papier et des cycles de fabrication. 
(2) Également disponible en version classé non-feu à partir d'octobre 2019.

PERSONNALISABLE 

Gamme Standard (1)  

• WallDecor Semi-satiné (2) • nettoyable 

Lé / rouleau à partir de H2,5m jusqu'à 9m

Largeur du lé 78 cm 

• FiberGlass • lessivable, résistant à l'eau - BS1 

Lé / rouleau à partir de H2,5m jusqu'à 9m 

Largeur du lé 96 cm 
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ATELIER & ÉDITION

JUNGLE / Book Végétal

(1) Le rendu des couleurs peut être différent en fonction des types de papier et des cycles de fabrication. 
(2) Également disponible en version classé non-feu à partir d'octobre 2019.
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ATELIER & ÉDITION

LEAF / Book Végétal

SUPPORTS & DIMENSIONS  

STANDARD 

Gamme Edition (1)  

COLORIS VERT FOND BLANC 

• Traditionnal Wallpaper BS1 • lavable 

Rouleau L10m x L53 cm 
Hauteur de motif : 64 cm

COLORIS ROUGE & BEIGE 

• WallDecor Semi-satiné • nettoyable 

Rouleau H3m x L52 cm 
Hauteur de motif : 64 cm 

(1) Le rendu des couleurs peut être différent en fonction des types de papier et des cycles de fabrication. 
(2) Également disponible en version classé non-feu à partir d'octobre 2019.

PERSONNALISABLE 

Gamme Standard (1)  

• WallDecor Semi-satiné (2) • nettoyable 

Lé / rouleau à partir de H2,5m jusqu'à 9m

Largeur du lé 78 cm 

• FiberGlass • lessivable, résistant à l'eau - BS1 

Lé / rouleau à partir de H2,5m jusqu'à 9m 

Largeur du lé 96 cm 

 



58

MUSA / Book Végétal

SUPPORTS & DIMENSIONS  

STANDARD 

Gamme Edition (1)  

• Traditionnal Wallpaper BS1 • lavable 

Rouleau L10m x L53 cm 
Hauteur de motif : 64 cm

 

(1) Le rendu des couleurs peut être différent en fonction des types de papier et des cycles de fabrication. 
(2) Également disponible en version classé non-feu à partir d'octobre 2019.

PERSONNALISABLE 

Gamme Standard (1)  

• WallDecor Semi-satiné (2) • nettoyable 

Lé / rouleau à partir de H2,5m jusqu'à 9m

Largeur du lé 78 cm 

• FiberGlass • lessivable, résistant à l'eau - BS1 

Lé / rouleau à partir de H2,5m jusqu'à 9m 

Largeur du lé 96 cm 

ATELIER & ÉDITION
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PAEONIA / Book Végétal            PAEONIA MONOCHROME / Book Végétal

SUPPORTS & DIMENSIONS  

STANDARD 

Gamme Edition (1)  

• WallDecor Semi-satiné • nettoyable 

Rouleau H3m x L52 cm 
Hauteur de motif : 85 cm 

 

(1) Le rendu des couleurs peut être différent en fonction des types de papier et des cycles de fabrication. 
(2) Également disponible en version classé non-feu à partir d'octobre 2019

PERSONNALISABLE 

Gamme Standard (1)  

• WallDecor Semi-satiné (2) • nettoyable 

Lé / rouleau à partir de H2,5m jusqu'à 9m

Largeur du lé 78 cm 

• FiberGlass • lessivable, résistant à l'eau - BS1 

Lé / rouleau à partir de H2,5m jusqu'à 9m 

Largeur du lé 96 cm 

ATELIER & ÉDITION
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ATELIER & ÉDITION

PALMEA/ Book Végétal

vert 
0051

BLEU/Gris 
0185

SUPPORTS & DIMENSIONS  

STANDARD 

Gamme Edition (1)  

• WallDecor Semi-satiné • nettoyable 

Rouleau H3m x L52 cm 
Hauteur de motif : 26 cm 

 

(1) Le rendu des couleurs peut être différent en fonction des types de papier et des cycles de fabrication. 
(2) Également disponible en version classé non-feu à partir d'octobre 2019

PERSONNALISABLE 

Gamme Standard (1)  

• WallDecor Semi-satiné (2) • nettoyable 

Lé / rouleau à partir de H2,5m jusqu'à 9m

Largeur du lé 78 cm 

• FiberGlass • lessivable, résistant à l'eau - BS1 

Lé / rouleau à partir de H2,5m jusqu'à 9m 

Largeur du lé 96 cm 
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ATELIER & ÉDITION

SAKURA/ Book Végétal

BLANC 
0868

BLEU CIEL 
0224

BLEU FONCE 
0225

SUPPORTS & DIMENSIONS  

STANDARD 

Gamme Edition (1)  

• WallDecor Semi-satiné • nettoyable 

Rouleau H3m x L52 cm 
Hauteur de motif : 73 cm 

 

(1) Le rendu des couleurs peut être différent en fonction des types de papier et des cycles de fabrication. 
(2) Également disponible en version classé non-feu à partir d'octobre 2019

PERSONNALISABLE 

Gamme Standard (1)  

• WallDecor Semi-satiné (2) • nettoyable 

Lé / rouleau à partir de H2,5m jusqu'à 9m

Largeur du lé 78 cm 

• FiberGlass • lessivable, résistant à l'eau - BS1 

Lé / rouleau à partir de H2,5m jusqu'à 9m 

Largeur du lé 96 cm 

NEW
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ATELIER & ÉDITION

SPRING / Book Végétal

OCRE 
0138

TERRE/BLEU 
0142

BLANC/BLEU 
0139 

SUPPORTS & DIMENSIONS  

STANDARD 

Gamme Edition (1)  

• WallDecor Semi-satiné • nettoyable 

Rouleau H3m x L52 cm 
Hauteur de motif : 34 cm 

 

(1) Le rendu des couleurs peut être différent en fonction des types de papier et des cycles de fabrication. 
(2) Également disponible en version classé non-feu à partir d'octobre 2019

PERSONNALISABLE 

Gamme Standard (1)  

• WallDecor Semi-satiné (2) • nettoyable 

Lé / rouleau à partir de H2,5m jusqu'à 9m

Largeur du lé 78 cm 

• FiberGlass • lessivable, résistant à l'eau - BS1 

Lé / rouleau à partir de H2,5m jusqu'à 9m 

Largeur du lé 96 cm 
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ATELIER & ÉDITION

MOSAIC

GRIS 
0617

BLEU 
0615

JAUNE 
0616

SUPPORTS & DIMENSIONS  

STANDARD 

Gamme Edition (1)  

• WallDecor Semi-satiné • nettoyable 

Rouleau H3m x L52 cm 
Hauteur de motif : 10 cm 

 

(1) Le rendu des couleurs peut être différent en fonction des types de papier et des cycles de fabrication. 
(2) Également disponible en version classé non-feu à partir d'octobre 2019

PERSONNALISABLE 

Gamme Standard (1)  

• WallDecor Semi-satiné (2) • nettoyable 

Lé / rouleau à partir de H2,5m jusqu'à 9m

Largeur du lé 78 cm 

• FiberGlass • lessivable, résistant à l'eau - BS1 

Lé / rouleau à partir de H2,5m jusqu'à 9m 

Largeur du lé 96 cm 



64

ATELIER & ÉDITION

OASIS TOILE DE JOUY

NOIR 
0622

BLEU 
0621

CURRY 
0623

SUPPORTS & DIMENSIONS  

STANDARD 

Gamme Edition (1)  

• WallDecor Semi-satiné • nettoyable 

Rouleau H3m x L52 cm 
Hauteur de motif : 52 cm 

 

(1) Le rendu des couleurs peut être différent en fonction des types de papier et des cycles de fabrication. 
(2) Également disponible en version classé non-feu à partir d'octobre 2019

PERSONNALISABLE 

Gamme Standard (1)  

• WallDecor Semi-satiné (2) • nettoyable 

Lé / rouleau à partir de H2,5m jusqu'à 9m

Largeur du lé 78 cm 

• FiberGlass • lessivable, résistant à l'eau - BS1 

Lé / rouleau à partir de H2,5m jusqu'à 9m 

Largeur du lé 96 cm 



65

ATELIER & ÉDITION

PANTERA

BLEU NUIT 
0626

CURRY 
0624

VERT D'EAU 
0625

SUPPORTS & DIMENSIONS  

STANDARD 

Gamme Edition (1)  

• WallDecor Semi-satiné • nettoyable 

Rouleau H3m x L52 cm 
Hauteur de motif : 52 cm 

 

(1) Le rendu des couleurs peut être différent en fonction des types de papier et des cycles de fabrication. 
(2) Également disponible en version classé non-feu à partir d'octobre 2019

PERSONNALISABLE 

Gamme Standard (1)  

• WallDecor Semi-satiné (2) • nettoyable 

Lé / rouleau à partir de H2,5m jusqu'à 9m

Largeur du lé 78 cm 

• FiberGlass • lessivable, résistant à l'eau - BS1 

Lé / rouleau à partir de H2,5m jusqu'à 9m 

Largeur du lé 96 cm 



66

ATELIER & ÉDITION

TROPICAL

beige 
0629

jaune 
0628

corail 
0627

SUPPORTS & DIMENSIONS  

STANDARD 

Gamme Edition (1)  

• WallDecor Semi-satiné • nettoyable 

Rouleau H3m x L52 cm 
Hauteur de motif : 52 cm 

 

(1) Le rendu des couleurs peut être différent en fonction des types de papier et des cycles de fabrication. 
(2) Également disponible en version classé non-feu à partir d'octobre 2019

PERSONNALISABLE 

Gamme Standard (1)  

• WallDecor Semi-satiné (2) • nettoyable 

Lé / rouleau à partir de H2,5m jusqu'à 9m

Largeur du lé 78 cm 

• FiberGlass • lessivable, résistant à l'eau - BS1 

Lé / rouleau à partir de H2,5m jusqu'à 9m 

Largeur du lé 96 cm 



67

ATELIER & ÉDITION

FLOS/ Book Végétal

bleu  
0618

blanc  
0620

SUPPORTS & DIMENSIONS  

STANDARD 

Gamme Edition (1)  

• WallDecor Semi-satiné • nettoyable 

Rouleau H3m x L52 cm 
Hauteur de motif : 52 cm 

 

(1) Le rendu des couleurs peut être différent en fonction des types de papier et des cycles de fabrication. 
(2) Également disponible en version classé non-feu à partir d'octobre 2019

PERSONNALISABLE 

Gamme Standard (1)  

• WallDecor Semi-satiné (2) • nettoyable 

Lé / rouleau à partir de H2,5m jusqu'à 9m

Largeur du lé 78 cm 

• FiberGlass • lessivable, résistant à l'eau - BS1 

Lé / rouleau à partir de H2,5m jusqu'à 9m 

Largeur du lé 96 cm 



68

ATELIER & ÉDITION

CREEPER

SUPPORTS & DIMENSIONS  

STANDARD 

Gamme Edition (1)  

• WallDecor Semi-satiné • nettoyable 

Rouleau H3m x L52 cm 
Hauteur de motif : 52 cm 

 

(1) Le rendu des couleurs peut être différent en fonction des types de papier et des cycles de fabrication. 
(2) Également disponible en version classé non-feu à partir d'octobre 2019

PERSONNALISABLE 

Gamme Standard (1)  

• WallDecor Semi-satiné (2) • nettoyable 

Lé / rouleau à partir de H2,5m jusqu'à 9m

Largeur du lé 78 cm 

• FiberGlass • lessivable, résistant à l'eau - BS1 

Lé / rouleau à partir de H2,5m jusqu'à 9m 

Largeur du lé 96 cm 



69

ATELIER & ÉDITION

CACTUS 

SUPPORTS & DIMENSIONS  

STANDARD 

Gamme Edition (1)  

• Traditionnal Wallpaper BS1 • lavable 

Rouleau L10m x L53 cm 
Hauteur de motif : 26,5 cm

 

(1) Le rendu des couleurs peut être différent en fonction des types de papier et des cycles de fabrication. 
(2) Également disponible en version classé non-feu à partir d'octobre 2019.

PERSONNALISABLE 

Gamme Standard (1)  

• WallDecor Semi-satiné (2) • nettoyable 

Lé / rouleau à partir de H2,5m jusqu'à 9m

Largeur du lé 78 cm 

• FiberGlass • lessivable, résistant à l'eau - BS1 

Lé / rouleau à partir de H2,5m jusqu'à 9m 

Largeur du lé 96 cm 

Finition : reflet doré matte 



70

ATELIER & ÉDITION

CIELDA

corail  
0001

bleu  
0002

SUPPORTS & DIMENSIONS  

STANDARD 

Gamme Edition (1)  

• Traditionnal Wallpaper BS1 • lavable 

Rouleau L10m x L53 cm 
Hauteur de motif : 26,5 cm

 

(1) Le rendu des couleurs peut être différent en fonction des types de papier et des cycles de fabrication. 
(2) Également disponible en version classé non-feu à partir d'octobre 2019.

PERSONNALISABLE 

Gamme Standard (1)  

• WallDecor Semi-satiné (2) • nettoyable 

Lé / rouleau à partir de H2,5m jusqu'à 9m

Largeur du lé 78 cm 

• FiberGlass • lessivable, résistant à l'eau - BS1 

Lé / rouleau à partir de H2,5m jusqu'à 9m 

Largeur du lé 96 cm 



71

ATELIER & ÉDITION

BLOT

SUPPORTS & DIMENSIONS  

STANDARD 

Gamme Edition (1)  

• WallDecor Semi-satiné • nettoyable 

Rouleau H3m x L52 cm 
Hauteur de motif : 52 cm 

 

(1) Le rendu des couleurs peut être différent en fonction des types de papier et des cycles de fabrication. 
(2) Également disponible en version classé non-feu à partir d'octobre 2019

PERSONNALISABLE 

Gamme Standard (1)  

• WallDecor Semi-satiné (2) • nettoyable 

Lé / rouleau à partir de H2,5m jusqu'à 9m

Largeur du lé 78 cm 

• FiberGlass • lessivable, résistant à l'eau - BS1 

Lé / rouleau à partir de H2,5m jusqu'à 9m 

Largeur du lé 96 cm 

VERT 
0054

TURQUOISE 
0053



72

ATELIER & ÉDITION

ECLATS

SUPPORTS & DIMENSIONS  

STANDARD 

Gamme Edition (1)  

• WallDecor Semi-satiné • nettoyable 

Rouleau H3m x L52 cm 
Hauteur de motif : 95 cm 

 

(1) Le rendu des couleurs peut être différent en fonction des types de papier et des cycles de fabrication. 
(2) Également disponible en version classé non-feu à partir d'octobre 2019

PERSONNALISABLE 

Gamme Standard (1)  

• WallDecor Semi-satiné (2) • nettoyable 

Lé / rouleau à partir de H2,5m jusqu'à 9m

Largeur du lé 78 cm 

• FiberGlass • lessivable, résistant à l'eau - BS1 

Lé / rouleau à partir de H2,5m jusqu'à 9m 

Largeur du lé 96 cm 



73

ATELIER & ÉDITION

FAÇADES

SUPPORTS & DIMENSIONS  

STANDARD 

Gamme Edition (1)  

• WallDecor Semi-satiné • nettoyable 

Rouleau H3m x L52 cm 
Hauteur de motif : 83 cm 

 

(1) Le rendu des couleurs peut être différent en fonction des types de papier et des cycles de fabrication. 
(2) Également disponible en version classé non-feu à partir d'octobre 2019

PERSONNALISABLE 

Gamme Standard (1)  

• WallDecor Semi-satiné (2) • nettoyable 

Lé / rouleau à partir de H2,5m jusqu'à 9m

Largeur du lé 78 cm 

• FiberGlass • lessivable, résistant à l'eau - BS1 

Lé / rouleau à partir de H2,5m jusqu'à 9m 

Largeur du lé 96 cm 



74

ATELIER & ÉDITION

FLAMINGO

SUPPORTS & DIMENSIONS  

STANDARD 

Gamme Edition (1)  

COLORIS PINK/MINT 

• Premium Wallpaper • lavable 

Rouleau L10m x L52 cm 
Hauteur de motif : 23 cm

COLORIS PINK/BLANC & MINT/BLANC 

• WallDecor Semi-satiné • nettoyable 

Rouleau H3m x L52 cm 
Hauteur de motif : 24 cm 

(1) Le rendu des couleurs peut être différent en fonction des types de papier et des cycles de fabrication. 
(2) Également disponible en version classé non-feu à partir d'octobre 2019.

PERSONNALISABLE 

Gamme Standard (1)  

• WallDecor Semi-satiné (2) • nettoyable 

Lé / rouleau à partir de H2,5m jusqu'à 9m

Largeur du lé 78 cm 

• FiberGlass • lessivable, résistant à l'eau - BS1 

Lé / rouleau à partir de H2,5m jusqu'à 9m 

Largeur du lé 96 cm 

 



75

ATELIER & ÉDITION

GRANITE

SUPPORTS & DIMENSIONS  

STANDARD 

Gamme Edition (1)  

COLORIS BLANC  

• Traditionnal Wallpaper BS1 • lavable 

Rouleau L10m x L53 cm 
Hauteur de motif : 64 cm

COLORIS CELADON  

• Premium Wallpaper • lavable 

Rouleau L10m x L52 cm 
Hauteur de motif : 63 cm 

COLORIS BLEU PETROLE  

• WallDecor Semi-satiné • nettoyable 

Rouleau H3m x L52 cm 
Hauteur de motif : 64 cm 

(1) Le rendu des couleurs peut être différent en fonction des 
types de papier et des cycles de fabrication. 
(2) Également disponible en version classé non-feu à partir 
d'octobre 2019.

PERSONNALISABLE 

Gamme Standard (1)  

• WallDecor Semi-satiné (2) • nettoyable 

Lé / rouleau à partir de H2,5m jusqu'à 9m

Largeur du lé 78 cm 

• FiberGlass • lessivable, résistant à l'eau - BS1 

Lé / rouleau à partir de H2,5m jusqu'à 9m 

Largeur du lé 96 cm 

 



76

ATELIER & ÉDITION

KITTY STARDUST

SUPPORTS & DIMENSIONS  

STANDARD 

Gamme Edition (1)  

• WallDecor Semi-satiné • nettoyable 

Rouleau H3m x L52 cm 
Hauteur de motif : 25 cm 

 

(1) Le rendu des couleurs peut être différent en fonction des types de papier et des cycles de fabrication. 
(2) Également disponible en version classé non-feu à partir d'octobre 2019

PERSONNALISABLE 

Gamme Standard (1)  

• WallDecor Semi-satiné (2) • nettoyable 

Lé / rouleau à partir de H2,5m jusqu'à 9m

Largeur du lé 78 cm 

• FiberGlass • lessivable, résistant à l'eau - BS1 

Lé / rouleau à partir de H2,5m jusqu'à 9m 

Largeur du lé 96 cm 



77

ATELIER & ÉDITION

LE PLONGEON

SUPPORTS & DIMENSIONS  

STANDARD 

Gamme Edition (1)  

COLORIS BLEU

• Premium Wallpaper • lavable 

Rouleau L10m x L52 cm 
Hauteur de motif : 30 cm

COLORIS BLANC & GRIS/BLEU 

• WallDecor Semi-satiné • nettoyable 

Rouleau H3m x L52 cm 
Hauteur de motif : 30 cm 

(1) Le rendu des couleurs peut être différent en fonction des types de papier et des cycles de fabrication. 
(2) Également disponible en version classé non-feu à partir d'octobre 2019.

PERSONNALISABLE 

Gamme Standard (1)  

• WallDecor Semi-satiné (2) • nettoyable 

Lé / rouleau à partir de H2,5m jusqu'à 9m

Largeur du lé 78 cm 

• FiberGlass • lessivable, résistant à l'eau - BS1 

Lé / rouleau à partir de H2,5m jusqu'à 9m 

Largeur du lé 96 cm 

 



78

ATELIER & ÉDITION

OPUNTIA

Bleu 
0221

Vert 
0222

rose 
0223

SUPPORTS & DIMENSIONS  

STANDARD 

Gamme Edition (1)  

• WallDecor Semi-satiné • nettoyable 

Rouleau H3m x L52 cm 
Hauteur de motif : 52 cm 

 

(1) Le rendu des couleurs peut être différent en fonction des types de papier et des cycles de fabrication. 
(2) Également disponible en version classé non-feu à partir d'octobre 2019

PERSONNALISABLE 

Gamme Standard (1)  

• WallDecor Semi-satiné (2) • nettoyable 

Lé / rouleau à partir de H2,5m jusqu'à 9m

Largeur du lé 78 cm 

• FiberGlass • lessivable, résistant à l'eau - BS1 

Lé / rouleau à partir de H2,5m jusqu'à 9m 

Largeur du lé 96 cm 



79

ATELIER & ÉDITION

PARIS

BLEU 
0155 

NOIR 
0156

OCRE 
0158

D
es

si
n

 P
ar

is
 : 

E
m

ili
e 

E
tt

o
ri

 Il
lu

st
ra

ti
o

n

SUPPORTS & DIMENSIONS  

STANDARD 

Gamme Edition (1)  

• WallDecor Semi-satiné • nettoyable 

Rouleau H3m x L52 cm 
Hauteur de motif : 52 cm 

 

(1) Le rendu des couleurs peut être différent en fonction des types de papier et des cycles de fabrication. 
(2) Également disponible en version classé non-feu à partir d'octobre 2019

PERSONNALISABLE 

Gamme Standard (1)  

• WallDecor Semi-satiné (2) • nettoyable 

Lé / rouleau à partir de H2,5m jusqu'à 9m

Largeur du lé 78 cm 

• FiberGlass • lessivable, résistant à l'eau - BS1 

Lé / rouleau à partir de H2,5m jusqu'à 9m 

Largeur du lé 96 cm 



80

ATELIER & ÉDITION

MONTGOLFIERE

VERT
0147 

ROSE
0148

BEIGE
0149

SUPPORTS & DIMENSIONS  

STANDARD 

Gamme Edition (1)  

• WallDecor Semi-satiné • nettoyable 

Rouleau H3m x L52 cm 
Hauteur de motif : 52 cm 

 

(1) Le rendu des couleurs peut être différent en fonction des types de papier et des cycles de fabrication. 
(2) Également disponible en version classé non-feu à partir d'octobre 2019

PERSONNALISABLE 

Gamme Standard (1)  

• WallDecor Semi-satiné (2) • nettoyable 

Lé / rouleau à partir de H2,5m jusqu'à 9m

Largeur du lé 78 cm 

• FiberGlass • lessivable, résistant à l'eau - BS1 

Lé / rouleau à partir de H2,5m jusqu'à 9m 

Largeur du lé 96 cm 



81

ATELIER & ÉDITION

WAVES

noir 
0150 

rose 
0152 

bleu 
0151

SUPPORTS & DIMENSIONS  

STANDARD 

Gamme Edition (1)  

COLORIS GRIS PERLE & GRIS SOURIS 

• Traditionnal Wallpaper BS1 • lavable 

Rouleau L10m x L53 cm 
Hauteur de motif : 64 cm

COLORIS ROSE, BLEU & NOIR 

• WallDecor Semi-satiné • nettoyable 

Rouleau H3m x L52 cm 
Hauteur de motif : 52 cm 

(1) Le rendu des couleurs peut être différent en fonction des types de papier et des cycles de fabrication. 
(2) Également disponible en version classé non-feu à partir d'octobre 2019.

PERSONNALISABLE 

Gamme Standard (1)  

• WallDecor Semi-satiné (2) • nettoyable 

Lé / rouleau à partir de H2,5m jusqu'à 9m

Largeur du lé 78 cm 

• FiberGlass • lessivable, résistant à l'eau - BS1 

Lé / rouleau à partir de H2,5m jusqu'à 9m 

Largeur du lé 96 cm 

 

gris perle 
0312

gris souris 
0311



82

ATELIER & ÉDITION

XHOS

corail  
0007

SUPPORTS & DIMENSIONS  

STANDARD 

Gamme Edition (1)  

• Traditionnal Wallpaper BS1 • lavable 

Rouleau L10m x L53 cm 
Hauteur de motif : 53 cm

 

(1) Le rendu des couleurs peut être différent en fonction des types de papier et des cycles de fabrication. 
(2) Également disponible en version classé non-feu à partir d'octobre 2019.

PERSONNALISABLE 

Gamme Standard (1)  

• WallDecor Semi-satiné (2) • nettoyable 

Lé / rouleau à partir de H2,5m jusqu'à 9m

Largeur du lé 78 cm 

• FiberGlass • lessivable, résistant à l'eau - BS1 

Lé / rouleau à partir de H2,5m jusqu'à 9m 

Largeur du lé 96 cm 

Finition : reflet doré matte 
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Showroom • 36, rue Pierre Semard 75009 Paris • +33 9 87 01 56 95
Atelier • CAP 19 - 13 rue Georges Auric 75019 Paris

contact@paper-mint.fr — paper-mint.fr
Instagram : @papermint_paris — Facebook : /papermintparis
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