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ÉDITO
À travers ses collections de peintures, papiers peints et textiles, Sign’NATURE 
propose tout un univers décoratif, riche et multiple, pour jouer avec les couleurs, 
la lumière, les matières, les motifs, et rythmer les espaces afin de créer des lieux de 
vie uniques et personnalisés. Avec la complicité d’ Isabelle Magnaud, décoratrice 
d’intérieur et styliste photo, la marque explore les dernières tendances pour 
enrichir les collections au gré des saisons. Audacieuses et inspirées, les tendances 
automne-hiver vont réveiller la décoration, pour des ambiances pleines de peps 
et de créativité. Cette année, l’exubérance est toujours de mise, en témoigne 
une véritable explosion des motifs panoramiques. Des forêts foisonnantes et des 
animaux associés à des teintes assez sombres créent des atmosphères évoquant 
l’imaginaire, tandis que les motifs abstraits alliés à des couleurs douces, et des 
camaïeux  de terra cotta, bruns, ocre offrent chaleur et authenticité. Les estampes 
et motifs japonais continuent de séduire, et d’inspirer des décors et des motifs 
aériens, qui invitent au bien-être. Les effets de matière ont également le vent en 
poupe, les textures bois et textile s’impriment sur les murs pour des ambiances 
nature réinventées. Enfin, cette saison marque aussi le retour remarqué des 
carreaux : la maison revisite l’écossais, rehaussé de couleurs acidulées pour une 
déco originale et surprenante. 

K IMBRANDE S I GN

S I G N ’ N A T U R E  D ’ E X C E P T I O N  /  L O G O  /  2 1 . 1 0 . 2 0 1 9



Tendances Automne / Hiver 2022-2023

INSPIRATIONS

LES MOTIFS ONT INVESTI LES INTÉRIEURS. AU CŒUR 
DES TENDANCES, ILS IMPRIMENT LEUR STYLE UNIQUE 
SUR UN PAN DE MUR, UN MEUBLE, OU POUR HABILLER 
UNE NICHE MURALE ET S’ASSOCIENT À DES COULEURS 
DOUCES OU INTENSES POUR DES DÉCORS AUDACIEUX. 

Les formes géométriques, arches ou 
coups de pinceaux, sont traitées comme 
des tableaux, rappelant un décor fait à 
la main. Mariés à des tons doux ou plus 
soutenus, terra cotta, bruns, ocres… 
ils autorisent toutes les fantaisies et 
permettent de créer des décors uniques 
pour une décoration qui ne manque pas 
de personnalité.  

 PAPIER PEINT 

MYKONOS 

Arabis N°38

Bone N°159

CUBISME
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Associés à des bruns, des teintes 
automnales, des matières sobres 
et naturelles, ils peuvent jouer les 
contrastes, offrir un jeu d’ombres et 
de lumières, et une déco aux notes 
bohême. 

 PAPIER PEINT 

JAYA

Adonide N° 128

Intimité N° 404

Vénétie N° 42

Graphite N°96

Campo N°44

 PAPIER PEINT 

À L’OMBRE DE LA PALMERAIE

Forêts foisonnantes ou paysages 
exotiques invitent au voyage, 
tels une fenêtre sur l’ailleurs ou 
l’imaginaire. Sur un pan de mur, 
ils viennent animer l’espace et 
affirmer son caractère, rehaussé 
par des teintes sombres, et des 
textiles chaleureux comme le 
velours.

FLORAL
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JAPANESE STYLE
SI LA DÉCO A DEPUIS LONGTEMPS MIS LE CAP SUR LE JAPON, POUR 
DES ATMOSPHÈRES ZEN ET ÉPURÉES, IL SE PRÊTE AUJOURD’HUI À 
D’INFINIES VARIATIONS S’INTÉGRANT À TOUS LES STYLES. DU PAPIER 
PEINT FAÇON AQUARELLE, RAPPELANT L’ART DE L’ESTAMPE, TOUT 
EN LIGNES DÉLICATES ET AÉRIENNES, IL S’INSCRIT ÉGALEMENT 

DANS UNE TENDANCE VÉGÉTALE PLUS COLORÉE. 

INSPIRATIONS

Inspiré d’un motif japonais ancestral, 
Seigaiha (“vagues de la mer bleue”) a 
conquis la mode et la déco. Il s’imprime 
aujourd’hui sur les murs, décliné en teintes 
sobres et douces pour des ambiances 
calmes et propices au bien-être.   

Halite N°88

Accalmie N°386

 PAPIER PEINT 

SEIGAIHA
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 PAPIER PEINT 

HANA

Anubis N°55  

Nugere N°163

Tels un jardin poétique et délicat, 
les motifs fleuris n’ont de cesse de 
séduire. Papiers peints, couleurs 
poudrées et textiles soyeux offrent 
une harmonie tout en douceur. 



Tendances Automne / Hiver 2022-2023

EFFETS 
DE MATIÈRE 

L’engouement pour les ambiances 
naturelles se confirme avec 
l’apparition de motifs effets 
de matière. Les papiers peints 
reproduisent l’aspect du bois ou 
des textiles pour un effet cosy et 
chaleureux.

 PAPIER PEINT 

JACQUES

Blizzard N°6 Blizzard N°6

Flore N° 177

Arabis N°38 Arabis N°38
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RAYURES 
ET CARREAUX 

Après la mode, c’est au tour de la déco 
de succomber au style écossais ! Des 
carreaux revisités pour offrir des ambiances  
résolument audacieuses.  Les teintes 
acidulées, soutenues par des touches de 
couleurs vives, offrent une interprétation 
très moderne de cette tendance 
incontournable qui apporte beaucoup de 
peps et de gaieté aux intérieurs. 

 PAPIER PEINT 

ALBA

Blizzard N°6

Flore N° 177

Arabis N°38
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CONSEILS DÉCO
AMÉNAGER UN COIN 

BUREAU DANS UN SALON
AVEC L’ESSOR DU TÉLÉTRAVAIL, NOMBREUX SONT LES PARTICULIERS 
À DEVOIR RÉSOUDRE CETTE DÉLICATE ÉQUATION : AMÉNAGER 
UN ESPACE BUREAU À LA FOIS ESTHÉTIQUE ET CONFORTABLE, 
TOUT EN RÉPONDANT À DES CONTRAINTES D’ESPACE. QUELLES 
COULEURS PRIVILÉGIER ? ET QUELLES ASTUCES POUR INTÉGRER 

AU MIEUX CET ESPACE DE TRAVAIL DANS UNE PIÈCE DE VIE ?

Cos N°165
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LES POSSIBILITÉS SONT 
MULTIPLES EN FONCTION DE 
LA PIÈCE DE VIE ET DE L’ESPACE 
DONT ON DISPOSE :

- utiliser les volumes de la pièce, les 
espaces inexploités (angle, niche, 
dessous d’escaliers…), les meubles 
existants (placard, bibliothèque…), pour 
un coin bureau parfaitement intégré et un 
espace optimisé ; 

- structurer l’espace en utilisant la 
couleur ou les motifs. Un papier peint ou 
un aplat de couleur permettent de diviser 
la pièce en zones dédiées. Le bureau 
peut alors se fondre dans le décor ou, au 
contraire, être souligné et mis en valeur 
avec originalité. 

- Pour le choix des teintes, le nuancier 
Bien-être est une précieuse source 
d’inspiration. La famille “travail & 
concentration” explore une palette 
propice à l’activité  mentale. Les  
bleus, pour la réflexion, les violets, 
pour l’inspiration, les  jaunes, pour la 
concentration… utilisés seuls ou associés  
en petites touches, ils permettent de créer 
des espaces  favorisant l’apprentissage, 
l’attention et la créativité.

Didas N° 49

Makassar N° 160

Bola N° 185

 PAPIER PEINT 

LABSTRACT
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CONSEILS DÉCO
QUELLES COULEURS CHOISIR 

POUR UNE CHAMBRE ?
LA COULEUR JOUE UN RÔLE ESSENTIEL DANS LA DÉCORATION, NON 
SEULEMENT PARCE QU’ELLE  REFLÈTE UNE PERSONNALITÉ, PERMET DE 
JOUER AVEC LA LUMIÈRE, LES MATIÈRES, LES PERSPECTIVES… MAIS AUSSI 
PARCE QU’ELLE EST ÉGALEMENT SOURCE D’ÉNERGIE ET D’ÉMOTIONS. 
QUELLES COULEURS PRIVILÉGIER POUR CRÉER UN VÉRITABLE COCON 

DE SÉRÉNITÉ; FAVORISANT LE REPOS ET L’ENDORMISSEMENT ?

Au cœur des tendances, le violet, couleur Pantone 
2022, est également l’une des teintes de la 
famille “Sommeil paisible” du nuancier Bien-être. 
Sombre et mystérieux, il fait partie de ces teintes 
qui apaisent et contribuent à calmer le rythme 
cardiaque et mettre l’esprit  au repos. Hypnose, 
Mystique… ces teintes peuvent être utilisées 
seules ou en camaïeux pour optimiser les énergies 
de chaque nuance. 

Derrière le miroir N°352
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Elle propose plus de 400 teintes 
disponibles en 3 finitions - mate, satin 
et velours - à travers ses nuanciers :

- inspirés de la nature : Air, Mer, Terre, 
Feu, Minéral et Végétal, 
- son nuancier Bien-Être, 
- 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). 

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 
ET PRODUITS DÉCORATIFS (PAPIERS PEINTS, SOLS, TAPIS, 

RIDEAUX) DU RÉSEAU ESPACE REVÊTEMENTS.

Les peintures Sign’NATURE sont conçues 
et fabriquées en France, et bénéficient de 
l’Ecolabel et du classement A+. La marque 
propose également une collection de 
papiers peints, sols, tapis et rideaux. Les 
produits sont distribués en exclusivité dans 
les 135 points de vente du réseau Espace 
Revêtements et sur le site amonstyle.fr

NUANCIERS & FINITIONS 
SIGN’NATURE

https://www.amonstyle.fr/
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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. 
Il se décline en 5 finitions pour répondre 
à tous les besoins : mat lisse 180 g, mat 
fibreux épais 195 g, satiné épais 185 g, 
mat vinylique 260 g, et satiné épais 225 g. 

LES PAPIERS PEINTS 
MODULABLES

DE LA DIMENSION DU LÉ, EN PASSANT PAR LA TAILLE ET LA 
COULEUR DU MOTIF JUSQU’AU CHOIX DE LA FINITION, LE 
PAPIER PEINT MODULABLE OFFRE AUX PROFESSIONNELS 
COMME AUX PARTICULIERS UNE SOLUTION CRÉATIVE 

POUR PERSONNALISER SA DÉCORATION.

Lyoko N°61

Siesta N°356

Shamal N°28

 PAPIER PEINT 

JUKE BOX
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LE RÉSEAU 
ESPACE REVÊTEMENTS 
Espace Revêtements est un groupement coopératif 
d’indépendants spécialisés dans l’aménagement et 
la décoration intérieurs qui compte 129 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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