Quand le panneau décor crée la
décoration d'art
Panneaux sculptés, mosaïques de bois, moucharabieh, feuilles de pierre naturelle,
plaque en fibres de canne à sucre... Alliant art et décoration, ArtEnDéco conçoit,
fabrique et distribue, depuis 2010, des solutions innovantes d'architecture.
Grâce aux qualités esthétiques, durables et originales de ses réalisations surmesure ArtEnDéco ouvre aux professionnels de la décoration et de l’agencement de
nouvelles perspectives en design d’intérieur.

ArtEnDéco invente la décoration artistique
Avant, l’œuvre d’art s’accrochait au mur...
Maintenant, l’œuvre d’art, c’est le mur !
La décoration design, véritable expression d'une personnalité, occupe une place
importante dans le cœur des Français. Dans les lieux qu’ils fréquentent ou au sein
de leur habitat, les Français sont aussi sensibles qu’accros à l'architecture et à la
décoration intérieure. En 2013, le Service des études et des statistiques
industrielles (SESSI/INSEE) évaluait à plus de 16 milliards d’euros le marché de la
décoration intérieure.
Cet engouement s’accompagne aujourd’hui d’un niveau d’exigences de plus en plus
élevé. En quête d’affirmation et d’expression de soi, les Français recherchent des
produits de qualité, design et originaux, leur permettant de sublimer leur intérieur

et de créer une décoration unique. En tant que clients/usagers, ces qualités
architecturales et décoratives les séduisent, les invitent à s’émerveiller d’un lieu
ou encore à adhérer à une image de marque. L’architecture d’intérieur représente
ainsi un enjeu majeur tant pour les particuliers que les professionnels.
Depuis sa création en 2010, ArtEnDéco sublime les intérieurs grâce à ses panneaux
décoratifs d’architecture innovants et ses œuvres décoratives uniques.
Aujourd’hui, de nombreux architectes, décorateurs, magasins spécialisés,
agenceurs, menuisiers etc., plébiscitent le savoir-faire et l’expertise de
l’entreprise.

Un concept inédit de décoration artistique
Si l’architecture s’est toujours attachée à révéler les ambiances, captiver les
regards, et mettre en valeur chaque espace pour mieux le sublimer, ses codes se
rapprochent aujourd’hui de plus en plus de ceux du design, avec bureaux d'études
et directeurs de projets.
Spécialisé dans la conception, la fabrication et la distribution de panneaux
décoratifs d’architecture et d’œuvres décoratives, ArtEnDéco propose un concept
inédit de décoration artistique.
Nathalie Socier, fondatrice et dirigeante d’ArtEnDéco souligne,
Il est admis que la décoration et l’art doivent être complémentaires.
ArtEnDéco va plus loin, offre une nouvelle vision de l’alliance de la
décoration et de l’art. ArtEnDéco fusionne la décoration et l’art. Du
sourcing à la fabrication sur mesure de panneaux muraux, décors et
mobiliers, nous offrons à nos clients de nouvelles perspectives, un nouveau
champ de possibles grâce à notre concept de décoration artistique.

Pour tous les professionnels de la décoration et de l’agencement d’intérieur,
ArtEnDéco est ainsi devenu en cinq ans, le partenaire à valeur ajoutée dans le
conseil en matériaux innovants d’architecture et la fabrication de panneaux ou de
mobilier sur-mesure, avec une réelle expertise produit.
Nathalie Socier précise,
En tant que bureau d’usine, la filière courte directe usine est privilégiée
avec une recherche permanente de nouveautés qui allient esthétisme,
qualité, originalité, écologie et innovation.

Zoom sur une infinie palette de matières et de décorations
artistiques
Panneau MDF (fibres à densité moyenne) sculpté, panneau 3D composite, mosaïque
de bois, moucharabieh, carrelage 3D, liège, métal oxydé, feuille de pierre
naturelle, plaque décor effet cuir ou structuré, plaque fibres de bois, plaque fibres
de canne à sucre... ArtEnDéco propose une très large gamme de collections pour
répondre à tous les besoins, toutes les envies et tous les projets d’intégration de
matériaux.
Les panneaux MDF Sculptés 3D
Réalisés à base de fibres de bois de densité moyenne, ces panneaux composites
sont sculptés pour habiller les intérieurs d’une texture fine et originale, offrant
une esthétique moderne, design et raffinée.
Fabriqués sur-mesure, ils s’adaptent à toutes les envies de couleurs et de motifs et
se déclinent en 4 finitions : laqué (pour des panneaux medium au rendu design et
élégant), filmé (pour des panneaux de haute résistance), brut (pour des panneaux
faisant ressortir l'aspect du MDF), avec placage de bois (pour une finition
esthétique et naturelle).

Informations techniques





Dimensions jusqu'à 400 x 200 cm pour les panneaux finition laquée et 250 x
118 cm pour les panneaux finition bois. Possibilité de coller les panneaux les
uns avec une démarcation peu visible pour, par exemple, réaliser un pan de
mur,
Épaisseur standard 20 mm, réalisable en 8 mm, 24 mm, 32 mm et 40 mm,
Selon les contraintes et besoins, les panneaux MDF sculptés 3D sont
hydrofugés et peuvent être réalisés selon les normes anti-feu M1.
Claustra Moucharabieh

Cloison, cache-radiateur, paravent, séparation coulissante, décor de plafond... Les
panneaux Moucharabieh d’ArtEnDéco redessinent et décorent tous les espaces.
Leurs formes travaillées apportent richesse, exotisme, jeux de lumières et de
matières.
Grâce à une très large gamme de motifs, dessins, formes géométriques ou
organiques, ces claustras Moucharabieh s’adaptent aux projets les plus variés. Pour
des pièces uniques, ArtEnDéco propose des réalisations sur-mesure à partir de
plans.

Informations techniques




En bois reconstitué ou en matière résine et bois, pour un usage en intérieur
ou en extérieur,
Existe dans différentes tailles et finitions (brut, laqué, ou extérieur),
Fabrication sur-mesure à partir de 100 € HT/m².

Panneaux 3D en fibres de canne à sucre ou fibre de bois
Ces panneaux 3D modernes et respectueux de l’environnement ont été conçus à
partir d’une matière première innovante : la bagasse, résidu fibreux obtenu lors de
l’extraction du sucre de la canne. Ces panneaux 3D sont donc de véritables
écoproduits pour une décoration artistique 100% recyclable et biodégradable ! Ils
existent aussi en fibre de bois.
Assemblés les uns aux autres, ces panneaux forment un motif unique. Pour aller
plus loin dans la personnalisation de son intérieur, il est possible de les peindre de
la couleur de son choix ou/et de réaliser des effets glossy, brillant, mat, etc.

Informations techniques



Dimensions standards de 500 mm x 500 mm,
20 designs disponibles.

Les panneaux muraux en mosaïques de bois
Disponibles en différentes essences de bois, les panneaux sont réalisés sur-mesure
ou en plaque standard avec des mosaïques constitués de multiples morceaux de
bois recyclés.

Informations techniques



Sur-mesure ou en plaque standard
Taille des mosaïques variables : 1x10 cm, 4x4 cm, 4x15 cm, 3x... cm, 10x10
cm

Découvrez également les :
- Feuilles de pierre naturelle PaperStone
- Plaques 3D Composite
- Panneaux 3D en fibres de bois
Et toutes les collections ArtEnDéco

Bienvenue au showroom !
Pour accompagner les professionnels de l’agencement, architectes d’intérieur et
particuliers dans leur projet d’aménagement de bureau, hôtel, restaurant,
boutique et résidentiel, ArtEnDéco présente ses produits en France et à
l’international dans ses propres bureaux showroom à Paris ou Nice, ou dans ceux
de ses partenaires agréés.
Par ailleurs, ArtEnDéco organise chaque mois, dans son showroom à Les Lilas (93),
des petits déjeuners ouverts aux spécialistes de la décoration, de l'agencement et
aux journalistes. L’occasion de partager un moment convivial pour échanger sur les
projets en cours et futurs !

A propos de Nathalie Socier, fondatrice et dirigeante
d’ArtEnDéco
Après 25 années d'expérience dans l'industrie informatique, Nathalie Socier crée en
2006, la société Newbiz Europe, experte dans le business développement
international des entreprises.
Collectionneuse d’art contemporain amatrice depuis de nombreuses années, elle
s’appuie sur son réseau dans ce milieu pour fonder en 2009 la marque Mécenart,
spécialisée dans la défiscalisation d’œuvres d’art auprès de professionnels.
C’est à l’occasion d’un déplacement au Portugal qu’elle découvre dans une usine,
la fabrication de panneaux décoratifs. Séduite, elle décide d’associer l’art à la
décoration pour créer des produits architecturaux inédits, basés sur un nouveau
concept de décoration artistique. Ainsi naît en 2010, ArtEnDéco.

Pour en savoir plus
Site web : http://www.artendeco.com
Facebook : http://www.facebook.com/artendeco
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