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UN INTÉRIEUR UNIQUE ET CRÉATIF GRÂCE À UN NOUVEAU 
CONCEPT DE PAPIER PEINT PERSONNALISABLE À L’INFINI !

Le papier peint a fait son grand retour. Jouant avec les couleurs et les motifs, il s’est renouvelé 
pour devenir une tendance incontournable de la décoration intérieure. Pour créer des 
ambiances uniques et originales, quelle que soit la pièce de la maison, Sign’NATURE dévoile 
aujourd’hui son nouveau papier peint modulable. De la dimension du lé, en passant par la 
taille et la couleur du motif jusqu’au choix de la finition, tout est entièrement personnalisable. 
La marque du réseau Espace Revêtements souhaite ainsi offrir aux professionnels comme 
aux particuliers une solution créative pour personnaliser sa décoration.

 PAPIER PEINT JARDIN DES SENS 



UN PROJET SUR MESURE POUR UN INTÉRIEUR UNIQUE

Réaliser son papier peint sur la base d’un motif 
avec la possibilité de le personnaliser à l’infini, 
c’est le concept proposé par Sign’NATURE. 
Un espace dédié est disponible sur leur site 
internet afin de pouvoir tester de nombreuses 
combinaisons, de manière à coller au plus 
près avec la décoration intérieure souhaitée. 
Toutes les inspirations sont permises avec un 
choix libre parmi les 10 000 motifs proposés. 
En fonction du rendu final souhaité, plutôt 
discret ou dans la tendance XXL, il est 
possible de modifier la taille et la couleur du 
motif sélectionné. Au total, 900 couleurs sont 
disponibles dans le nuancier et chacune est 
modifiable. 

Le papier peint s’invite partout dans la 
maison, il est possible de réaliser un pan 
de mur, quelques lés ou même habiller un 
meuble. Pour un lé, les dimensions peuvent 
aller de 60 cm à 1000 cm en largeur et de 90 
cm à 500 cm en hauteur. Adapter son papier 
à la taille de la surface à couvrir est un réel 
avantage pour éviter les chutes et les coupes 
inutiles. Enfin, la décision de la finition parmi 
les cinq proposées, va être importante pour 
assurer une bonne tenue du papier peint en 
fonction de la pièce qui va l’accueillir.

Pour apporter un rappel du papier peint dans 
la pièce, il est possible d’imprimer le motif sur 
du textile, de manière à pouvoir coordonner 
des rideaux, coussins ou autres avec le ou les 
murs. La taille du textile est personnalisable 
en fonction du projet, pouvant aller de 100 
cm à 4000 cm en hauteur et la largeur doit 
être de 140 cm.

 PAPIER PEINT LA FINE FLEUR 

 PAPIER PEINT JOUR DE CUEILLETTE  
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UNE EXCLUSIVITÉ EN MAGASIN

Le papier peint est visionnable sur le site mais 
pour bénéficier de tous les conseils de l’expert, il 
est préférable de se rendre en magasin. Ainsi, il 
pourra apporter une vision extérieure au projet et 
fournir des éléments pratiques sur les couleurs, 
la taille et la finition du papier peint, afin qu’il 
s’intègre au mieux dans l’univers du particulier. 
Le choix des couleurs va être un élément variable 
plus facile à choisir sur le classeur imprimé en 
magasin que sur internet. Il attirera également 
l’attention du client sur le rendu de la couleur 
selon la finition choisie. Se déplacer en magasin 
permet de gagner en efficacité et ainsi progresser 
plus rapidement sur le projet, en minimisant les 
risques de non-conformité entre le souhait et la 
commande finale. 

Finition mat lisse et Nettoyable 180 g : le plus vendu, 
il est possible de le nettoyer avec une éponge et de 
l’eau pour enlever une tâche instantanément.
Finition mat fibreux épais 195 g : excellent rendu, 
mais plus fragile. Il nécessite plus de précautions à la 
pose et n’est pas lessivable.
Finition satiné épais et lessivable 185 g : très vendu, 
permettant une pose facile due à sa résistance et à son 
épaisseur (nettoyage avec éponge et eau savonneuse)
Finition mat Vinylique 260 g : conseillé pour des lieux 
publics à forte fréquentation ou pour une crédence de 
cuisine et salle de bain. 
Finition satiné épais et lessivable 225 g Pré encollé : 
pose facile à l’eau.

Le papier peint modulable Sign’NATURE est destiné aux particuliers comme aux 
professionnels. Fabriqué en France, il est réalisé sur mesure, à la demande. Les motifs sont 
imprimés grâce à une encre éco-friendly HP Latex, à base d’eau sans solvant et sans odeurs 
certifiée Ecologo et Greenguard.

UNE OFFRE DE QUALITÉ AVEC 5 FINITIONS

Le papier peint personnalisable est distribué en exclusivité dans les points de vente du réseau 
Espace Revêtements et visionnable sur le site : https://papierpeint.espacerevetements.com/
 
Prix de vente grand public conseillé hors pose : Entre 78 et 117 € TTC le m²
Délai de livraison : 8 jours ouvrés

 PAPIER PEINT DOUCEUR DE VIVRE 

https://papierpeint.espacerevetements.com/ 


Qu’apporte le choix d’un papier 
peint à motifs dans une pièce ?
« Le papier peint est de plus en plus 
présent dans les intérieurs, qu’il 
soit travaillé sur des murs ou sur 
des meubles. Il s’invite dans toutes 
les pièces de la maison grâce aux 
différentes finitions proposées. Le 
papier peint est une solution idéale 
pour personnaliser une ambiance 
grâce à un choix infini de motifs 
permettant d’apporter de l’originalité 
et du relief à une pièce. »

« Aujourd’hui, les imprimés floraux 
scandinaves ou vintage, jungle, 
géométriques, ou encore cubiques 
sont plébiscités. On assiste à une 
tendance à l’exubérance avec des 
motifs qui s’affichent en XXL sur des 
lés réduits ou un pan de mur tout au 
plus. »

« J’ai tout de suite adhéré à l’idée de 
pouvoir créer à l’infini de nouveaux 
motifs à l’aide de ceux existants. 
J’aime le papier peint, je travaille 
beaucoup avec, je prône le 
personnalisable. L’idée était de 
proposer un panel de motifs assez 
différents et clé en main pour le 
particulier. Le plus long dans la 
personnalisation d’un motif c’est de 
choisir le motif souhaité et les couleurs 
que l’on souhaite lui donner. Il faut 
arriver à recréer au sein d’un motif 
une harmonie avec les nouvelles 
couleurs sélectionnées. Grâce au 
logiciel c’est assez magique, on peut 
partir d’un motif et finalement arriver 
sur tout autre chose. »

3 questions à 
Isabelle Magnaud, 
décoratrice d’intérieur
et styliste photo.

Quels sont les motifs tendances ?

Pourquoi avoir accepté de créer 
21 motifs pour Sign’NATURE ?

UNE COLLECTION DE MOTIFS EXCLUSIFS
PAR LA DÉCORATRICE ISABELLE MAGNAUD

Se lancer dans la création personnalisée d’un motif en tant que particulier peut s’avérer très 
ambitieux, Sign’NATURE a créé une collection particulière inspirée par la décoratrice Isabelle 
Magnaud. Adepte des dernières tendances, elle a travaillé durant plus de trois mois afin de 
proposer 21 motifs issus de son inspiration. Cette collection a été enrichie par des motifs 
d’éditeurs de papier peint tels que Montecolino ou encore Lutèce disponibles exclusivement 
en magasin.
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SIGN’NATURE D’EXCEPTION, UNE MARQUE EXCLUSIVE DU RÉSEAU ESPACE REVÊTEMENTS
Sign’NATURE d’exception est la marque exclusive de peintures intérieures de qualité professionnelle du réseau Espace 
Revêtements. Elle propose plus de 400 teintes disponibles en finitions mate, satin et velours, à travers ses nuanciers 
inspirés de la nature, Air, Mer, Ter, Feu, Minéral et Végétal, son nuancier Bien-Être, et ses thématiques Loft Urbains, 
Incontournables, Pétillantes et Pastels, plus de 150 couleurs de peintures à effet (Les Irisés, Sablés, Shine, Stuccos di-
Or, Kalahari, Béton minéral, Soies). Les peintures Sign’NATURE sont conçues et fabriquées en France, et bénéficient de 
l’Ecolabel et du classement A+. La marque propose également une sélection de papiers peints et rideaux. Les produits 
sont distribués en exclusivité dans les 136 points de vente du réseau Espace Revêtements et sur le site amonstyle.fr

À PROPOS D’ESPACE REVÊTEMENTS

Espace Revêtements est un groupement coopératif d’indépendants spécialisés 
dans l’aménagement et la décoration intérieurs qui compte 136 points de vente en 
France, ouverts aux professionnels et aux particuliers. Il propose une large gamme 
de peintures, revêtements de sols et murs, produits et accessoires de décoration 
(rideaux, plaids...) et outillage et se distingue par la richesse de ses marques 
exclusives, professionnelles et grand public, comme les peintures Sign’NATURE, les 
sols stratifiés Expert Click, les sols PVC Expert Connect, la gamme d’outillage Expert 
Tools... qui permettent de concevoir et mettre en œuvre des projets de décoration 
intérieure dans leur globalité. L’enseigne a également développé la boutique en 
ligne Amonstyle.fr pour distribuer ses produits auprès des particuliers. Le réseau 
appartient à la structure Espace Coopérative qui en assure le développement 
et fait partie depuis 2009 du GIE européen Euro Espace Color, leader européen 
d’indépendants de la décoration et de la peinture créé avec ses homologues belge 
et espagnol Eurocolor et Copagro.
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