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ESPRIT 13 – Dévoilez votre personnalité
Traversez avec Esprit l’année 2018 : Nous accompagnons une botaniste au caractère
romantique, une folkloriste nostalgique, une personnalité aux goûts plus excentriques et
luxueux et une minimaliste dans leur voyage à travers les quatre saisons. Nous découvrons
alors les subtilités de ces nouveaux revêtements muraux féériques : des matériaux haut de
gamme, des couleurs lumineuses et des textures raffinées – une collection au caractère
singulier toujours accompagnée de la touche propre à la série Esprit.
Les thèmes de la collection
Romantic Botanics – Le sacre du printemps
L’intérieur de notre botaniste romantique ressemble à celui d’une maison de campagne de
style anglais. Avec la collection « Romantic Botanics », le printemps s’éveille : avec des
couleurs fraîches et douces rappelant le lever du soleil et des motifs floraux dessinés à la
main qui confèrent à l'intérieur un charme plein de légèreté et de naturel. Un blanc parfait et
des accents de bleu brise et de saumon composent la palette de couleurs.
Nostalgic Folklore – Le rêve d’un jour d’été
Notre folkloriste nostalgique aime la nature. Par une chaude journée, vous pouvez la
rencontrer dans un pré ou chez elle, entourée d’étoffes soyeuses ornées de motifs floraux.
Des motifs géométriques et rayures personnalisés sont rassemblés dans cette collection.
Après tout, l'été est arrivé et pourquoi ne pas laisser libre cours à ses envies. L'intensité de
la palette de couleurs augmente avec les températures estivales : Le bleu marine et le jaune
clair mandarin viennent compléter la palette de couleurs printanières. Le bleu turquoise
tropical et le rose vif ajoutent des touches de couleur rayonnantes.
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Eccentric Luxury – L’automne apporte abondance et luxe
Dès que les premières feuilles tombent, notre excentrique aux goûts luxueux aime à se
prélasser au milieu de ses canapés en velours, de ses beaux meubles en bois et de ses
coussins en brocart. Des décors d'acanthe baroques opulents déclinés dans des tons
somptueux et exquis de bordeaux, bleu pétrole et tons pierre créent le décor d’un intérieur
élégant et glamour. Ces jolis revêtements muraux, dont le scintillement expressif de l’or et de
l'argent font refléter le feu de cheminée, créent une ambiance chaleureuse et festive.
Minimalistic Authenticity – La magie de l’hiver
Nous rendons maintenant visite à notre « minimaliste » et sommes impressionnés par la
simplicité et l'authenticité de son intérieur : des formes claires, des coloris discrets et des
éléments décoratifs soigneusement sélectionnés caractérisent son intérieur cosy. Les
revêtements muraux, pourvus de structures finement dessinées rappelant les forêts d'hiver
enneigées, forment un décor parfait. Des motifs graphiques filigranes couleur neige, pierre,
saumon, bleu glacier et charbon scintillent comme des cristaux de glace au soleil.
Wallpaper Eco – L’expression de la nature avec une touche insolite
Résolument optimistes, respectueux de l'environnement et avec un petit plus - c'est ainsi que
se présentent les nouveaux revêtements muraux ECO, qui ne doivent absolument pas
manquer à une collection ESPRIT. Avec leurs motifs graphiques métallisés chatoyants en
coloris pastel Breeze, saumon, chaux et grège, ces papiers peints s'intègrent
particulièrement bien dans les intérieurs chaleureux où l’utilisation de bois clair domine pour
une touche d’originalité garantie.

Collection ESPRIT home 13
Gamme : livingwalls
Matériau : Intissé, papier
Période de validité de la collection : 2020
Contenu : 63 papiers peints
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