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STYLEGUIDE – Le meilleur d’A.S. Création
Une variété de décors, couleurs et textures dont on peut tout juste encore avoir un aperçu
clair. Avec sa nouvelle collection « Styleguide », A.S. Création prend une position de leader
dans l’univers des papiers peints tout en soulignant son ambition esthétique élevée.
Pour ce faire, le premier fabricant européen de papiers peints réunit les revêtements muraux
les plus populaires de sa gamme, clairement structurés en quatre thèmes et deux collections
unies qui permettent aux distributeurs et clients de s’orienter parfaitement.


Avec ses décors urbains aux motifs discrets et épurés, le thème « design » est dans
l’air du temps et constitue un arrière-plan parfait pour les intérieurs modernes.



Le thème jeune crée un look vivant et décontracté. Des accents de couleurs
tendance et des détails captivants garantissent un esprit créatif.



Le thème classique mise sur l’élégance et l’exubérance : avec sa richesse de motifs
traditionnels, ses décors raffinées et ses palettes de couleurs nobles, il apporte aux
intérieurs une touche glamour.



Le thème naturel s’inspire des plantes, des maisons de campagnes et de l’optique
authentique du bois et de la pierre. Avec ses couleurs harmonieuses, elle épouse
parfaitement le bien-être d’intérieur scandinave « hyggelig ».



Deux collections unies attrayantes complètent ces quatre thèmes : Natural Colours
comprend le blanc et le noir ainsi que les tons sable et gris pour une atmosphère
agréable. Trend Colours propose des couleurs expressives : du bleu profond au vert
et turquoise rafraîchissants, en passant par l’orange chaud, le rose rayonnant, les
tons rouge et baie ainsi que l’argent glamour et les pastels délicats.
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Collection STYLEGUIDE
Marque : A. S. Création
Matériau : Collection mixte

Période de validité de la collection : 2021
Contenu : 6 collections
Design :

104 papiers peints

Jeune :

112 papiers peints

Classique :
Naturel :

81 papiers peints
133 papiers peints

Natural Colours : 133 papiers peints
Trend Colours : 244 papiers peints
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