
Une envie d’été flotte dans les airs. 
Dans ce beau ciel bleu, un nuage solitaire 
appelle à la rêverie. Nappe vichy, porce-
laine délicate et bois au doux dégradé, le 
pique nique à la mer a fière allure. Joyeux et 
généreux, le bleu azur comme marine fait son 
retour dans nos coeurs et dans nos intérieurs.  
Entre ciel et mer, il amène fraîcheur et design; 
allié à un tweed chic, il rappelle une certaine 
douceur maternelle. Symbole de détente, 
le bleu nous invite à prendre notre temps.

Ce rêve bleu...
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Rêvez, il est temps  de 
savourer l’été ! 

Domestic 
Collection Light Blue
réf : OS007 
2,50 x 0,93 m - 138 € 
www.domestic.fr

Rasch 
Collection Trendspots v. 1
réf : 896619 
10,05 x 0,53 m - 33.40 € 
www.rasch.de



Qui est A3P ?

Forte de 14 années d’expérience, 
l’Association pour la Promotion 
du Papier Peint (A3P) rassem-
ble l’ensemble de la filière du 
papier peint, des fabricants de 
matières premières jusqu’aux 
distributeurs, en passant par 
les fabricants et éditeurs. Son 
objectif ? Informer et promou-
voir les papiers peints, mais 
également développer les liens 
entre les créateurs et design-
ers et les industriels afin de 
proposer une créativité toujo-
urs renouvelée des produits.

Rasch 
Collection Lazy Sunday
réf : 895407 
3,00 x 0,75 m - 73.20 € 
www.rasch.de

PS International 
Collection Playground
réf : 05638-60 
10,05 x 0,53 m - 8,90 € 
www.ps-international.de

Leroy Merlin 
Collection Nuages
réf : 67747582 
10 x 0,53 m - 9,90 € 
www.leroymerlin.fr

Erismann 
Collection Sceno 
réf : 5741-08 
10,05 x 0,53 m - à partir de 29,90 € 
www.erismann.de

Ugepa 
Collection Cariati
réf : J472-01 
0,53 x 0,64 m - 18,90 € 
www.ugepa.com

Graham and Brown 
Collection Fabric
réf : 20-537 
10,05 x 0,52 m - 20 € 
www.grahambrown.com

4 murs 
Collection Colour Wood 
réf : 855060 
10 x 0,53 m - 13,90 € 
www.4murs.com


