
RAYON DECORATION?
Lepapierpeintdéroulesesstratégies
ecoresponsables

Le papierpeint senourrit de touteslestendances.Apres le panoramique, puis l’impression
numérique, voici l'écoresponsabilite, qui s’affichedansles rayons. Stéphanie Lacaze-Haerteimeyer

1 Lemade
in France

Nombre de petits (et de plus grands)éditeurs de papierpeint

mettenten avant le madein France. Us s'en sontemparespour

le réinventer en fabriquant au plus près, dans leurs ateliers.

L'intérêt ?Valoriser leurprovenance hyper-locale, un argument

depoids pourles consommateurs. Avec, àla clé, moins de tans-

port, donc moins d'émissions de gazà effetde serre,et unimpact

sur le bas carbone au moment de l'approvisionnement. Mais

aussi la possibilité de se différencier face à la concurrencedu

e-commerce. Car l'argument fait mouche: du producteur - en

passantpar le distributeur - au consommateur. Autre atout : c'est

occasion de mette en avant dessavoir-faire. Une autre dimen-

sion attendue parlepartculier en quête de papierpeintexclusif.

À l'instar de cet éditeur artisand'art- Le PressePapier - love au

piedde la colline desSoyeuxàLyon (Rhône), qui protège jalou-

sement l'exclusif lefait-main etletraditionnel. Sansnégliger les

attentesécologiques d'aujourd'hui.

?

De meme, dans la

mouvance bas car-

bone et conscience

écologique, le papier

peint devient recy-

clable. Avec une offre

désormais disponible

d'intisses exempts
de PVC, se passant

ainsi des matières
premières issues de

la pétrochimie. Un
enjeu plus que pri-

mordial aujourd'hui. De meme, sans nuire à la qualité d'im-

pression, lesencresutilisées sontsanssolvant, àbase d'eauet

donc sans odeur:très appréciable pour les clients attaches à

la préservation de la qualité de l'air intérieur (QAI). Et pour les

consommateurs adeptes d'économiecirculaire, lepapierpeint
semet aussi à l'upcycling. c'est le cas de cette micro-éditrice

- Trends Reverso -, qui donne une secondevie auxrouleaux de

papier peint invendus, entames, ou auxfins de série : desintis-

ses déjà sansPVC ni relief sourcesdansun stock de proximité.

Elle y dessine descréations uniquesréalisées à la main avec

des peinturesbiosourcees. Et le papierpeint devient upcycle,

ultra-personnalise, raisonnable et raisonne.

3 Qu?iii(1 lapersonnalisationlimitelesinvendus.?etlesdéclets?

D'abord portéepar le désir d'exclusivité exprime par lesparticuliers - pas question d'avoir le

memepapier peintque sonvoisin - et l'amelioration destechniques d'impression numérique,

l'ultra-personnalisation cached'autres vertus. Notamment celle departiciper à une démarche

eco-responsable. Grâce àune fabrication au millimètre près, selon la commande et selon les

besoins, ffni les chutesen usine et sur le chantier. Fini les stocks inutiles, avecpar conséquent

bientôt moinsde papier à upcycler ? En attendant. EspaceRevêtements,notamment, s'estem-

pare de cette tendanceavec Sign'Nature : du made in France, eco-friendly, avec encre à base

d'eau (certifiée Ecologoet Greenguard), réalise sur mesure,àla demande, selonles dimensions

souhaitées,et ulta-personnalisabledansplus de 10 000 motifs et900 teintes. Le combo parfait

du papier peinteco-responsable et désirable.
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Peinturemicroporeuse mate

?)OUI boiseries

Sur toustypesd'essences,resi-

neux, feuillus ouboisexorique,

cettepeinturemicroporeusepro-

tege et valoriseles boisextérieurs

ouintérieursenfmiton mate,

avecun grandconfortd'applica-

ton grâceà satextttre

thixotropique.Blanche, avec un

brillant speculairede 10% sous

85°, elleoffle un beautenduet se

met encouleursurmesuredans

les 1170 teintesdesnuanciers

Chromaticet CollectionàVivre.

Produit: PrimwoodMat

Fabricant: Seigneurie

Dalle (le sol intérieur

ouextérieuraspectpierre

Disponibleendeuxépaisseurs

(9 ou 20 mm)pour l'intérieurou
l'extérieur, cerevêtementde solou

muren grés céramereproduitl'as-

pect d'une pierreitalienne

originairedesAlpes apuanes,aux

veinesminéralesenrichissantsa

surface.Déclineendeuxcoloris

teintesdanslamasseetenplu-

sieurs formatscarresou

rectangulaires,jusqu'à1,2m de

long ainsiqu'en formatmosaïque,

avectous lesaccessofres(plinthes,

nezdemarche,etc.).

Produit: Way

Fabricart:Novoceram

Parquetenchênemassif à

lames?le différentes lai’geu s

De teintenattrrellelégèrement

sablée,en finition huüée,stnrctu-

rée révélantdesnœudsde surface,

ceslamesde parquetenchêne

massifaquattechanfreinssont

proposéesendifférenteslargeurs

pour uneposeàl'angaise,àla
française, en point de Hongrieou

àbâtonsrompus.Compafible

avecunplancherchauffant

hydrauliquebassetemperattire.

Elles existentaussienlamessemi-

massives (Loft Pro).

Produit: Dune

Fabricart:DesignParquet

Peinture biosourcee

àbase?!’liuile végétale

Bénéficiantdel'Ecolabeleuro-

peen, cettepeinturede décoration

intérieureestcomposéederésine

alkyde biosourceeà97 %, issue

d'huilevégétaleet delavalorisa-

tion derésidusalimentaires.

Finition mateouvelours,enblanc

teintabledansunlargenuancier

decouleurs.Recouvrementde la

premièrecouchedans lajournée

grâceàun séchagerapide.Son

haut pouvoircourantfacilite les

chantiersderénovation.Faible

odeur etapplicationaisée.

Produit: Bioalkyd

Fabricart:Zolpan

^“1 envelours hautedente
unie(tuà7motifs précis

Fabricart:Balsan

Pourles secteurs hôtelierou esi-

dentel, cette moquetteenlés de

velourscoupehautedensitéreri-

site lesglandsmotifsclassiques

(Art déco, toile defouy. Liberty,

etc.)en 27 référencesuniesstuc-

tttrees ouà motifs precisréalises

partechnologieComputerYam

Placement(CYP). Déclinéeen4

couleurschoisiesdansune palette

de 156 teintes(Colortec).

Composéedefils polyamideteints

dansla massesursupportde ttift.

Produit: Vision of Elegance

Primaire et finition ?mur

“-I‘ enbétonou ciment hint

Pourtoustypesdesolsbétonou

cimentbrut, plancherboisou

brique,cesystèmed'impression

etde fmiton apporteuneprotec-

tion al'abrasion,auxpassages

répétésdesvoitures etauxtaches

(resistanceà l'usuredufilm de

peintureprouvéeau-delàde 4000

cyclespar testnormalise).Le pri-

maire en phaseaqueuserenforce

etdurcitenprofondeurlessols

farinables, et optimisel'adhérence

dela peinturepolyuréthane.

Produit : Cecil Pro IP Sol etPE Sol

Fabricant: GroupeV33

Emluit derebouchageenpoudre àformulation

allégée de40%

Grâceàunprocédéde soufflage (comme

du pop-corn),cet enduitderebouchageen

poudreestformuleavecunechargedecar-

bonate de calciumallégée de40%, dansle

saccommesurla lame,aveclememe ren-

dement qu'un enduit ttadifionnel,pour

faciliter le ttavail desapplicateursauquot-

dien. Plusfriable, iloffre une meilleure

capacitédeponçage,tout enétantaussi

résistantapresla pose,avecuntemps de

séchagerapidesansrettaitni fissuration,

sursupportbéton,ciment,parpaing

brique,plâtre,etc.

Classementd’émissionsdecov: Ai.

Teneur et,COV: jusqu'il(),.’, g/1.

Epaisseur: toutes épaisseursd'applicaton.

Marques: marqueNF Enrironnement

Conditionnement: 3kg/sac,9 kg/sac.

Mise enœuvre:gâchageà l'eau(25% plusquepour unreboucheur

classique);applicationmanuelle,tempsouvert45 mn.

Produit: PrestonettR Light

Fabricart:Beissier

Caractéristiques

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 58-59

SURFACE : 182 %

PERIODICITE : Bimensuel

DIFFUSION : (13000)

JOURNALISTE : Stéphanie Lacaze…

1 mai 2022 - N°488


