CONCEPTUWALL - Les plus beaux décors muraux pour l'hôtellerie, la
restauration et l'entreprise
Pour une ambiance sur-mesure et unique, les décors panoramiques CONCEPTUWALL réinventent la décoration murale.
Les univers tantôt graphiques, poétiques, baroques, joyeux ou zen, se déclinent à l’infini pour offrir un supplément
d’âme à tous les lieux.
	
  

Quand le décor mural crée l’ambiance
Décor n.m. (lat.decorare). Ce qui sert à décorer; ensemble des éléments qui contribuent à l'aménagement et à l'ornement d'un
lieu, d'un intérieur.
Mural n.m. ART CONTEMP. Décor destiné à animer la surface d'un mur.
Conceptuwall n.m. + n.f. Créateur et éditeur de décors muraux panoramiques et d'objets décoratifs coordonnés.
	
  
	
  

Invitation au dépaysement, à l’enchantement !

Avec ses décors muraux panoramiques, CONCEPTUWALL crée des univers et compose des ambiances sur-mesure. Graphiques,
poétiques, baroques, joyeuses ou zen, ses réalisations sont déclinables à l'infini (dessins, couleurs, dimensions). Chaque thème
se réinvente avec toujours un sens aigu des couleurs et de la composition pour s'adapter à chaque projet.
« Après avoir été étiqueté has been, le papier-peint redevient furieusement tendance, en phase avec
l’esthétique moderne. Le papier peint de papa est mort, son rejeton a l’insolence des audacieux ! »

Patrick Chavanne

Inspirés des décors muraux peints du 19ème, les décors panoramiques de CONCEPUWALL reflètent en effet le futur du papierpeint... Un papier-peint qui ne camoufle plus tous les murs mais sur-lesquels se créent ici un décor, ici une perspective...

De nombreux architectes, professionnels et journalistes de la décoration ont déjà succombé aux décors panoramiques muraux
CONCEPTUWALL. Art et décoration, Le journal de la maison, Beautiful Homes Royaume Uni, Elle Déco russie et Allemagne,
Comment ça va bien, ou dernièrement Téva Déco...
	
  

Sur les murs et ailleurs...
Avec la collection CONCEPTUWALL HOME, le décor investit désormais les objets et textiles coordonnés. Gum-it, coussins, abatjour, habillage textile (canapés, rideaux) enrichissent une histoire qui se racontait jusque-là sur les murs.
	
  

A propos de CONCEPTUWALL
Depuis 2006, Laurence et Patrick Chavanne, designers et créateurs de décors panoramiques muraux, réinventent la décoration.
S’ils puisent leur inspiration essentiellement dans la nature et parmi les références historiques, c’est pour mieux les
réinterpréter et les adapter aux techniques modernes. Les décors panoramiques muraux CONCEPTUWALL se posent en effet
comme du papier peint intissé mais peuvent se décoller et recoller pour voyager de pièce en pièce !
Leur éthique : une fabrication 100% française qui leur permet de s'appuyer sur l'excellence de l'artisanat spécialisé.

Pour en savoir plus
www.conceptuwall.com
CONCEPTUWALL
Créateur et éditeur de décors panoramiques muraux
5 Rue Mazard
F-69002 LYON
Tel/Fax : +33 4 72 56 15 03
contact@conceptuwall.com
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