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Ava Semhoun

O F R E D CO I Revêtements muraux

DU PAPIER SUR LES MURS

les panoramiques
ont la côte!

OUBLIEZ LES PAPIERS PEINTS QUI SE CONTENTENT DE COUVRIR LES MURS ! LES

NOUVELLES COLLECTIONS LES TRANSFORMENT EN ÉCRANS GÉANTS OÙ L'ON

DONNE UN SPECTACLE PERMANENT. LES MOTIFS PANORAMIQUES PLONGENT
VOTRE PIÈCE DANS UNE NOUVELLE DIMENSION ET FONT VOYAGER VOTRE DÉCO

DANS LE TEMPS ET L'ESPACE !

Les papiers à impressions panoramiques en

trompe-l'œil s’imposent peu à peu dans nos

paysages intérieurs. Les versions actuelles
sont assez différentes des grands posters

qu'on a connus dans les années 70. Il ne
s'agit plus de projeter un paysage idyllique

comme une plage de cocotiers ou un troupeau

de chevaux, mais de créer un pur effet visuel

en lien avec la déco intérieure. Papiers,

stickers... tout est bon pour utiliser le mur

comme support graphique. Chaque pièce

devient un lieu d'expression et d'exposition.

Les stickers, la version DIY
du panoramique

Pour personnaliser un mur à peu de frais et

changer votre ambiance en un tour de main,

misez sur les stickers muraux. Avec eux, les
murs peints en tons unis qui nous paraissent

vides changent de dimension. Collez une petite

étoile, une volute végétale ou un oiseau en

ombre chinoise, et voilà qu'ils semblent flotter
dans l'espace : le sticker fait disparaître les

murs ! Qu'il soit réaliste, ludique, stylisé ou

fantaisiste, le sticker pose un tatouage : avec

lui, le mur est toujours unique, original.

Lavables et souvent repositionnables, les
stickers muraux se déclinent en divers motifs

de toutes tailles. Etoiles de Noël, animaux

géants, effets de pochoir... Les stickers
sont les complices des décorations de fêtes

faciles, mais aussi des habitués des chambres

d'enfants. Si vous êtes adepte du DIY,
choisissez les stickers vendus en rouleau pour

y découper vos propres motifs. Vous pouvez

ainsi composer des paysages, semer des

fleurs ou des étoiles, coller des messages...
Le meilleur effet est obtenu avec un petit

nombre de stickers: un grand motif doit être

seul sur un mur, les plus petits peuvent être

plus nombreux, mais pas trop variés.
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Arlon

Motifs panoramiques,
hyperréalistes et trompe-l'œil :
changez de dimension !

Grâce aux nouveaux procédés d’impression sur

vinyle, il n'existe plus de limites à la décoration

murale. Devenus de véritables écrans géants
qui ouvrent des fenêtres sur tous les paysages

du monde, ils savent aussi jouer avec nos sens

pour créer des perspectives nouvelles. Les
murs couverts de motifs hyperréalistes nous

transportent au bord d'une plage, au sommet

d'une montagne ou dans une prairie fleurie.

Dans les collections de papiers peints, on trouve

des modèles qui couvrent les murs de fleurs, de

plantes ou de livres - si réalistes que l'on oublie

parfois que ce sont des photos imprimées. Les
grands motifs à coller peuvent aussi créer des

effets de relief en 3D spectaculaires.

Les motifs en trompe-l'œil et les photos géantes

imposent naturellement leur présence à toute

la pièce. Il faut donc les choisir avec soin en

fonction de l'ambiance recherchée. Certaines
marques proposent d'imprimer vos propres

images sur de grandes surfaces à coller. Le
meilleur effet décoratif est obtenu lorsque l'on

coordonne les couleurs des autres murs de la

pièce avec celles du motif panoramique.

Forêts naturalistes et poésie en aquarelle

Plus encore que les photos géantes, les grands motifs issus ou inspirés

d'anciens albums naturalistes connaissent un vif succès. Ce sont
d'immenses gravures presque monochromes où dansent de grands

arbres et des plantes exotiques. Ils créent un effet poétique, onirique

et apaisant, et ajoutent une note raffinée à la déco. Si on voit ça et là

quelques oiseaux, le monde végétal tient le rôle principal.

Côté couleur, les palettes sont sages pour ne pas créer de cacophonie:

gris, noir et blanc, quelques touches de beige. L’aquarelle et les pastels
sont aussi très tendance : la couleur semble se diffuser sur la trame d'un

papier, on crée des effets visuels entre le support et la surface. Les tons
doivent composer des accords avec les autres éléments de la pièce pour

créer une ambiance particulière.

Arlon Bimago
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Tableaux et fresques : pour vivre en
compagnie des œuvres

Dans la famille des motifs panoramiques, on trouve

aussi les fresques et les œuvres d'art graphiques.

Echappés des musées, les grands tableaux, les dessins,

ainsi que les statues célèbres s'installent sur nos murs.

Nous voici intimes avec des odalisques alanguies, les
courbes de la Vénus de Milo se dévoilent au secret de

nos chambres. Des gravures classiques aux fantaisies

chromatiques du pop art, nous pouvons ainsi vivre en

compagnie des œuvres que l'on aime.

L'œuvre choisie aura une grande influence sur le style de

la pièce. De simples reproductions géantes de gravures
monochromes sont bienvenues dans un intérieur

classique raffiné, tandis que les réinterprétations

parfois libres et décalées s'intégrent bien dans les

ambiances de style design. Mais le mur peut aussi
être rendu à sa dimension première de support offert

à l'artiste. Il est ainsi possible de faire réaliser une
fresque par un artiste peintre qui fera de votre mur une

œuvre à part entière.

Une pose plus facile et des papiers
plus écologiques

Les papiers panoramiques sont des intissés faciles à

poser en appliquant la colle directement sur le mur. Il

existe aussi des papiers pré-encollés dont la surface

de pose est préalablement enduite de colle séchée. Il

suffit alors de la ré-humidifier avec un vaporisateur

pour passer à l'installation. Les motifs sont livrés

numérotés et l'on peut aussi faire personnaliser leur

hauteur pour l’adapter à celle de la pièce.

Certains éditeurs de papiers peints comptent protéger la

planète en proposant des papiers recyclés, recyclables

et imprimés avec des encres naturelles sans solvants.

Clipso Tenstickers Erostick


