
	

Hexoa lance sa gamme de papiers peints et propose 
plus de 300 papiers peints modernes et tendance 

 
Après les tableaux en toile, en plexiglas, en aluminium et peints à la main, Hexoa.fr 

lance sa gamme de papiers peints. Le spécialiste en ligne de la décoration murale made 
in France permet ainsi aux amateurs de décoration de personnaliser leurs intérieurs avec 
deux formats de papiers peints, le lé unique et le format XXL, qui se déclinent en plus de 

300 papiers peints tendance. 
 
 
 

 

 
 
 
Une gamme de papiers peints faciles à poser 
 
Les papiers peints design d’Hexoa sont fabriqués à la demande dans l’atelier de la 
marque, qui est situé à Capbreton, dans le sud-ouest de la France. Ils ont tout pour plaire 
aux amoureux de tapisserie : ils offrent un excellent rapport qualité-prix, et sont rapides 
et faciles à poser. 
 
Trois types de support sont proposés : 
 
• Le papier peint adhésif. Ce papier peint apporte du relief à un intérieur grâce à sa 

texture qui rappelle les toiles d’artistes. Épais et autocollant, il se pose comme un 
sticker sur les murs lisses et sans défaut, et résiste à l’eau et aux UV. 
 

• Le papier peint vinyle. Ce papier-peint se pose lui aussi comme un simple sticker 
mural, rapidement et sans colle grâce à sa surface autocollante. Pour le poser, il 
faut simplement un maroufleur, qui garantit une surface sans bulle.  
 

• Le papier peint intissé. Finie la corvée de collage avec ce papier peint préencollé. Il 
suffit d’une pulvérisation d’eau pour réactiver son enduit de colle. Lessivable, il 
peut être posé dans une cuisine ou une salle de bain. 

https://www.hexoa.fr/
https://www.hexoa.fr/143-papier-peint


 
 

Des univers uniques et originaux 
 
Les posters muraux et papiers peints d’Hexoa nous transportent dans des univers 
originaux, grâce à des partenariats avec des photographes et des graphistes locaux 
comme Stéphane Salerno, Alex Lesbats, Jean-Louis Viretti, La Fabryka, ou encore Xabi 
Barreneche. 
 
Les thèmes sont variés : papiers peints abstraits et design, paysages exotiques, 
ambiances zen, vues urbaines à couper le souffle, jungle et végétation tropicale, motifs 
fleuris, cartes du monde ou encore aviateurs et animaux pour les chambres d’enfants. 
 

 



 
Papiers peints XXL et lés uniques 
 
Hexoa propose deux formats de papiers peints : le poster mural XXL ou le lé unique. Le 
papier peint XXL permet de réaliser une décoration originale : en recouvrant un mur en 
entier, on peut créer des trompe-l’œil grandioses. 
 
Les lés uniques, quant à eux, apportent une petite touche de couleur à un intérieur sans 
surcharger la décoration. Ils sont idéaux pour les petits espaces. Très rapides à poser, ils 
se déclinent en formats horizontaux et verticaux. 
 
Les papiers peints XXL et les lés uniques peuvent être posés sur les murs ou sur les 
portes, meubles et têtes de lit. Des échantillons sont envoyés sur demande. 
 
  
 
 

 
 
 
Papier peint carte du monde vintage 
 
Ce poster mural carte du monde est une véritable invitation au voyage et à l’exploration. 
Il est imprimé en haute définition sur papier peint intissé, vinyle ou adhésif texturé toile, 
dans un style vintage. Son format XXL permet de recouvrir un mur entier. On peut en 
définir la taille selon les dimensions de la pièce. 
 
À partir de 11,40 euros. 
  

https://www.hexoa.fr/papier-peint-carte-du-monde/2796-papier-peint-carte-du-monde-vintage.html#/17-couleur-marron/104-supports_papier_peint-intisse/117-dimensions_papier_peint-80


 
 
 
 
Papier peint fleuri  
« Douceur florale » 
 
Ce lé unique de papier peint fleuri est 
l’œuvre de La Fabryka. Ses motifs façon 
aquarelle en font une décoration murale 
parfaitement adaptée aux chambres et 
salons. Trois coloris sont disponibles : 
rouge, orange, et violet. 
 
À partir de 29 euros. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Papier peint flamant 
rose dans la jungle 
 
Ce lé unique met à 
l’honneur le flamant rose, 
chic et ultra-tendance. Il 
permet d’égayer une 
cloison sobre, dans une 
chambre ou un salon. Il 
existe en cinq dimensions. 
 
À partir de 29 euros. 

https://www.hexoa.fr/papier-peint-fleurs/3204-papier-peint-fleuri-douceur-florale.html
https://www.hexoa.fr/papier-peint-tropical/2817-papier-peint-flamant-rose-dans-la-jungle.html


 
 
Papier peint abstrait design flamme 
 
Design moderne et couleurs intenses sont au menu avec ce papier peint mural abstrait. Il 
prend la forme d’un lé unique facile à poser, qui apporte vitalité et couleur aux pièces 
épurées. Il se décline en trois teintes : tons violets, rouges et bleus. 
 
À partir de 39 euros. 
 
 
 

À propos d’Hexoa 
 
La société Hexoa a été créée en 2009 par deux associés : Mathieu Gobbini, designer, et 
Pascal Fagette, photographe. Suite à un voyage, ils ont eu envie de créer un projet 
original, et l’idée de la décoration murale s’est imposée. 
 
Basée à Capbreton, dans les Landes, la société Hexoa fabrique elle-même ses produits. 
Forte de plus de neuf ans d’expérience dans l’impression numérique, elle propose une 
vaste gamme de produits made in France, avec plus de 30 000 références de tableaux 
modernes et de papier peint pas cher. 
 
Tous les produits sont fabriqués à la demande, pour les particuliers et les professionnels. 
Hexoa travaille avec des entreprises françaises et internationales sur des projets 
d’aménagement de bureaux, commerces et hôtels. La qualité et l’originalité de ses 
produits ont été récompensées par deux trophées : le Trophée du e-commerce 2017 de la 
CCI des Landes, et le Trophée eBay de l’entrepreneuriat et de la réussite en 2011. 
 

https://www.hexoa.fr/papier-peint-abstrait/2812-papier-peint-abstrait-design-flamme.html


 
 
En 2018, Mathieu et Pascal ont deux grands projets. Le premier concerne le 
déménagement de l’atelier de fabrication et des bureaux. Des locaux sont en cours de 
construction à Seignosse et le déménagement est prévu pour fin avril/début mai. Le 
second est l’élargissement de l’offre Hexoa : après les papiers peints, ils lanceront une 
gamme de cadres sous verre. 
 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Site web : https://www.hexoa.fr 
Page Facebook : https://www.facebook.com/DecoHexoa/ 
 
Contact : Marine FIEULAINE 
Email : marketinghxa@gmail.com 
Téléphone : 06 67 96 08 18 




