
Orient, le charme opère !
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Créée en 1999, l’Association pour la Promotion du Papier Peint (A3P) représente les principaux acteurs du papier peint en France : 
fabricants, éditeurs, distributeurs et partenaires. 

Douillet, accueillant, tendre et doux, le printemps c’est tout un poème. On en parle, 
on le pratique, on l’attend... et surtout on l’entend l’esprit détendu. Le soleil rayonne, 
les oiseaux chantent, les fleurs commencent à éclore et une légère brise nous enva-
hit. Couleurs pepsy et lumineuses - des bleus, jaunes, roses à souhait - se mêlent aux 
motifs et formes. On prend la fraîcheur de l’épuré, la tendresse des couleurs pastelles 
pour en faire un havre de paix. Reprenez votre respiration, le printemps est arrivé !

Un vent de légèreté s’abat sur vos murs !

COMMUNIQUE DE PRESSE
# Let the sunshine in... - Mars 2013

MONTECOLINO
Collection Portfolio V 

Papier peint  préencollé 
Impression traditionnelle

8,20 m x 0,69 m 
Référence 322371

Prix : A partir de 102 € 
Tél : 01 69 90 72 00 

LET THE SUNSHINE IN...

Contact Presse :  Monet Communication - 2 bis rue Malar 75007 Paris  - 01 47 05 09 08 
Christelle de Montbel : cmontbel@monetcom.com / Marie Bellego : mbellego@monetcom.com 

LUTECE
Collection Reality
Papier peint dallage bleu gris
10,05 m x 0,53 m
Référence 51121901
Prix : A partir de 22,95 €
www.lutece-gpfb.com

GRAHAM & BROWN
Collection Summer Bloom
Papier duplex
10,05 m x 0,52 m
Référence  50-300
Prix : A partir de  30 €
www.grahambrown.com

LUTECE
Collection Belle Maison
Intissé
10,05 m x 0,52 m
Référence  30266881
Prix : A partir de 56,10 €
www.lutece-gpfb.com

Let the sunshine in....

MONTECOLINO
Collection Portfolio V 
Papier peint  préencollé 
Impression traditionnelle
8,20 m x 0,69 m 
Référence 322326
Prix : A partir de 102 € 
Tél : 01 69 90 72 00 

AS CREATION
Motif printannier bleu
Expansé sur intissé
10,05 m x 0,53 m
Référence 235831
Prix : A partir de 30,20 €
www.as-creation.de/pages/fr
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