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Capitonné

Considéré comme démodé il y a encore quelques années, le papier peint fait son
grand retour dans la décoration intérieure. Les créateurs rivalisent d’imagination
pour habiller nos murs, avec des déclinaisons de papiers peints colorés, graphiques, épurés ou seventies. Alors, laissez vous inspirer par les nouvelles tapisseries et amusez-vous à composer des ambiances originales…

Choisir son papier…
Il existe un grand nombre de papiers peints différents, les deux principales familles étant les « prêts
à poser » et les « à peindre » (à reliefs, ils peuvent
être peints de la couleur de votre choix une fois
posés).
Il existe plusieurs types de prêts à poser : le papier
classique, le vinyle, la paille japonaise…et surtout
le papier peint intissé, très solide et facile à utiliser.
En effet, contrairement à un papier peint classique,
la colle s’applique directement sur le mur et la découpe se fait au cutter. Au final, on constate un gain
de temps d’environ 30% par rapport à une pose
traditionnelle. Bien épais, il permet également de
dissimuler les irrégularités d’un mur.
Certains papiers peints, lessivables et imperméables
s’adaptent même aux pièces humides.
Sachez également que la plupart des papiers peints
peuvent se repeindre (à éviter toutefois si votre
papier est trop sale ou trop gras, dans ce cas, la
peinture ne tiendrait pas). Dans tous les cas, il est
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préférable de faire un essai sur une petite surface
discrète.

…et son ambiance !
Aujourd’hui les collections sont plus tendances
que jamais et permettent d’embellir les murs
quelque soit son style.
Le papier peint trompe l’œil apportera une touche
ludique à votre intérieur : une belle bibliothèque
aux livres anciens donnera un côté désuet à votre
salon, une tête de lit aux effets capitonnés apportera un esprit cosy, un mur de briques ou de
lambris donnera plus de cachet…l’illusion est
parfaite et l’effet bluffant !
Très tendances, les imprimés seventies font un
retour remarqué : couleurs acidulées, formes géométriques prononcées, effets d’optiques…le papier peint revisite les années 70 à la sauce 2013!
Les imprimés fleuris sont toujours présents et permettent des ambiances douces aux tons pastels
et donnent des airs romantiques ou champêtres
à une chambre à coucher.

Décoration
Les grands damas baroques, quand à eux, motifs somptueux aux couleurs veloutées, nous font
rêver de palais vénitiens...

Astuces déco

Alors qui a dit que la tapisserie était ringarde ?



Un seul pan de mur en papier peint
peut suffire à créer un bel effet
déco.

 Le

papier peint est aussi intéressant pour mettre un élément en valeur : tête de lit, manteau de cheminée, porte…l’effet déco en sera
ainsi renforcée.

 Il existe du papier peint à colorier,
idéal pour les chambres d’enfants !

 De

nombreux sites proposent du
papier peint personnalisable : photo de famille, tableau d’artiste…
à vous de composer votre mur !
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