
TENDANCES ACTUELLES



Tendance cocooning

ARTE
3D Textile Wallcovering

EGGER
U803 ST15 CHOCOLAT NOIR

« Ambiance directement venue des 
pays scandinaves, l’hiver venu le 
style cocooning nous charme de 
plus en plus pour son aspect douillet 
et cosy »



Tendance loft

« Si vous aimez les espaces ou-
verts et le mobilier d’usine, ce style 
très apprécié des new-yorkais 
saura vous séduire »

ARTE
Simili cuir Saco nacre

POLYREY Minéral
Béton patiné M08F

ARTE
Simili Cuir Comodo Noir

POLYREY
taupe mat



« Très en vogue, la déco japonisante 
et contemporaine raffinée s’intègre 
parfaitement à tous les styles 
d’intérieurs »

Style oriental

ARTE
Feuille decor Carabao

POLYREY 
Noir mat



« Vos enfants apprécieront cette 
ambiance gaie et ludique, la 
façade de panneau effaçable leur 
permettront de démontrer leur talent 
artistique »

Deco ludique

HUBLER
Panneau magnétique
blanc brillant écriture feutre

HUBLER
Panneau décoratif



« Minimaliste et efficace, ces 
façades en verre laqué se 
combineront facilement avec votre 
intérieur»

Style Moderne

Verre laqué noir

Verre laqué blanc nacré Verre laqué brun



« Je veux une combinaison de 
matériaux nouveaux, ce style est fait 
pour vous !»

Style Moderne

POLYREY 
Feuille aluminium brossé
ref A105

STONE LEAF
Feuille décor Moscou

POLYREY 
Taupe



« Votre interieur haut de gamme 
se doit d’avoir le must en terme 
de déco, ces façades de placard 
offrent une réelle valeur ajoutée à 
votre chambre ou votre séjour »

Deco luxueuse

ARTE
Dasmalin The Linen Collection

Panneau monochrome
satiné taupe



« Les couleurs ne vous font pas 
peur, un intérieur pétillant à votre 
image ! »

Deco vitaminee

Verre satiné couleurs
acidulées



« J’aime le strass et les paillettes, je 
préfère les plateaux de cinéma aux 
plateaux télé, je ne veux pas que 
ma déco passe inaperçue »

Deco seduction

HUBLER
Panneau Diamonds Bloomy 
Noir 052 SDIBL052

POLYREY
Panneau Primofior
snow white



« Mon univers est doux et poétique, 
loin du stress de la vie quotidienne, 
cette combinaison saura vous 
séduire »

Style zen

POLYREY
Banian gris

POLYREY
Banian blanchi


