Pour ses 10 ans, PapiersPeintsDirect.com s’offre un nouveau site !
Septembre 2018
A l’occasion de son 10ème anniversaire, le site PapiersPeintsDirect.com s’est offert une nouvelle jeunesse avec
une refonte complète de son site internet spécialisé dans la vente de papier peint, peinture et décoration
murale.

Un nouveau design totalement responsive :
- Une navigation facilitée sur tous les écrans : smartphones, tablettes, ordinateurs…
- Une meilleure visibilité des produits grâce à un design plus épuré, clair et moderne
- Des fiches produits qui vont plus loin que la présentation d’une référence : suggestions d’associations,
modèles et peintures coordonnés, déclinaisons de couleurs…

Une nouvelle arborescence pour simplifier la recherche et le choix :
- Une page dédiée pour tous les papiers peints : papier peint standard, papier peint intissé, papier peint
panoramique, papier peint sur mesure, papier peint à peindre, frises…
- Une page dédiée pour les peintures Little Greene et Designers Guild : pour l’intérieur (murs, plafonds,
cuisine, salle de bains, boiseries, métaux…), pour l’extérieur (boiserie, métaux…) et pour la préparation
des murs (sous-couche, apprêt…)
- Une page dédiée pour les objets de décoration (tissus, stickers, coussins, affiches…)
- Une page dédiée pour les accessoires et l’outillage (colle papier peint, pinceaux, enduit…)
- Une page dédiée pour chacune de nos marques partenaires présentant les dernières collections et
nos modèles « Coups de cœur »
- Une page dédiée pour trouver l’Inspiration parmi toutes les tendances actuelles : jungle, ethnique,
scandinave, trompe l’œil…

Comment PapiersPeintsDirect vous aide à faire
le bon choix pour vos murs ?

Un grand plongeon au cœur des tendances déco !
« L’univers du papier peint se renouvelle sans cesse. Les fabricants savent s’associer à des designers
talentueux pour nous proposer des motifs et dessins très variés et originaux. Actuellement, on voit plusieurs
tendances se dégager :
• les décors très épurés pour des ambiances de style scandinave,
• les ambiances tropicales riches ou aérées : fougères, feuilles de bananiers, jungle, flamants roses,
ananas...
• les motifs ethniques, à plumes et le grand retour de la paille japonaise pour une décoration
naturelle,
• les dessins très graphiques ou géométriques avec des effets 3D,
• les trompes l’œil : mur de briques, pierres, bois, carreaux de ciment, terrazzo…
Mais ces tendances ne viennent pas effacer l’attrait constant pour des modèles à fleurs, des médaillons
baroques et des papiers peints totalement vintage. Les marques réinventent des dessins traditionnels et
classiques avec des traits et des colorations modernes. Les papiers peints toile de Jouy en sont un parfait
exemple.»
Julien Leprince, gérant de PapiersPeintsDirect.com

Chaque semaine, l’équipe de PapiersPeintsDirect.com met en ligne de nouvelles collections de papiers
peints, de peintures ou d’accessoires de décoration. Parmi ces dernières collections originales et tendances,
on retrouve :

-

La collection Evasion de Lutèce Papiers Peints :

Elle se compose de papiers peints inspirés par le voyage avec des motifs ethniques, tie and dye, batik et
jungle. Ils seront parfaits pour une ambiance colorée et contemporaine !

Voir toute la collection > https://www.papierspeintsdirect.com/papier-peint-1/collection-evasion-81280

-

La collection Hamptons de Montecolino :

Entre papiers peints fleuris et papiers peints géométriques, cette collection apportera élégance et charme
dans une pièce. Ces modèles s’associeront facilement avec un mobilier scandinave délicat.

Voir toute la collection > https://www.papierspeintsdirect.com/papier-peint-1/collection-hamptons-80339

-

La collection Risky Business 2 de York (by Initiales) :

Elle se compose de papiers peints designs et originaux de tous styles. Une certitude : ces papiers peints
deviendront la pièce maîtresse d’une décoration d’intérieur.

Voir toute la collection > https://www.papierspeintsdirect.com/papier-peint-1/collection-risky-business-2-11211

-

La collection de peintures GREEN de Little Greene :

Fort de son récent partenariat avec National Trust, Little Greene a élaboré une nouvelle palette de couleurs
dans les tons de vert. 31 nuances dont 20 nouvelles couleurs aux histoires surprenantes composent le
nouveau nuancier GREEN. Toutes plus belles les unes que les autres, ces teintes sont présentées en 5
colonnes : les verts gris, les verts neutres, les verts jaunes, les verts bleus et les verts turquoise.

Voir toute la collection > https://www.papierspeintsdirect.com/peintures/peintures-little-greene-12/collection-green-81275
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