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LES CARTES DEMURIN 
Des cartes 3D personnalisées, innovantes et design 

pour une décoration unique



La jeune marque française 
DeMurin ,  fondée en 2019, 
dépoussière le concept des 
cartes murales. Elle propose 
des cartes personnalisables 
en ligne, créées en 3D grâce 
à un procédé de fabrication 
innovant.

Faites de matériaux premium, 
les cartes DeMurin sont de 
véritables œuvres d’art qui 
plairont tout autant au grand 
public qu’aux architectes et aux 
décorateurs d’intérieur.

https://demurin.com/


LE CONCEPT 
DeMurin

Le studio DeMurin renouvelle le concept de la carte murale en lui 
apportant une troisième dimension. Celle-ci est rendue possible 
par une technique innovante : la superposition de plusieurs couches 
de papier et de plexiglass, coupées au laser, qui crée un effet de 
profondeur.

Les cartes DeMurin combinent ainsi des couches de papier blanc 
pour le fond de carte, de papier de couleur pour les mers et les 
rivières, de plexiglass pour les sols et les rues, un passe-partout où 
est découpé le nom de la ville, et enfin un cadre en bois.

Outre ses cartes personnalisables, DeMurin propose une gamme 
de cartes « toutes faites », qui pour l’instant mettent à l’honneur les 
stations balnéaires Biarritz, Deauville et Hossegor, la ville de New 
York, et Lyon, Toulouse, Paris et Marseille. Mais beaucoup d’autres 
sont à venir.

Les cartes DeMurin sont fabriquées grâce à des machines laser 
haut de gamme, qui ont une précision de 8 microns. Dans l’atelier, 
les techniciens transforment les rues des villes, telles qu’elles sont 
représentées sur Google Maps, en tracé que le laser découpe.

Le laser tranche dans le plexiglas ou le papier pour révéler des rues, 
des ponts, des fleuves et le littoral. Selon la ville, ce procédé peut 
prendre jusqu’à quatre heures. Toute la production est effectuée 
dans des ateliers en France. Le cadre et les matériaux proviennent 
également de fournisseurs français, pour assurer la meilleure 
qualité possible.

L’ALLIANCE DU SAVOIR-FAIRE 
et des nouvelles technologies



Les internautes souhaitant créer une 
carte personnalisée peuvent se rendre 
dans le « Studio » DeMurin. On peut y 
choisir une ville ou un village, zoomer 
sur un quartier ou une rue précise, et 
sélectionner la couleur des rues, des sols, 
et du cadre en bois.

D’autres éléments sont personnalisables, 
comme le titre de la carte et ses 
dimensions : 30 sur 35 centimètres, 38,5 
sur 40 centimètres, 60 sur 70 centimètres 
et enfin 77 sur 90 centimètres. Tout 
au long du projet, le studio DeMurin 
accompagne ses clients et répond à 
toutes leurs questions. Les professionnels 
peuvent faire des demandes spéciales 
en contactant le studio DeMurin via le 
formulaire disponible dans l’Espace Pro.

LE STUDIO : 
pour réaliser des cartes personnalisées

https://demurin.com/products/city-map-wall-art-designer
https://demurin.com/pages/business-inquiries


IDÉES CADEAUX : 
petite sélection coup de cœur

PARIS NEW YORK BIARRITZ

https://demurin.com/products/paris-2?variant=29063003996212
https://demurin.com/products/new-york-city
https://demurin.com/collections/stations-balneaires/products/copy-of-lyon


À PROPOS DE
Alexis Pasquesoone, 

fondateur de DeMurin

À 27 ans, Alexis Pasquesoone a déjà derrière lui une 
vie d’entrepreneur bien remplie. En 2015, alors qu’il est 
encore sur les bancs de l’école de commerce Kedge, 
à Bordeaux, il fonde la société Pixter, spécialisée dans 
les objectifs photo pour smartphones, et, deux ans plus 
tard, il crée la marque de lunettes de soleil Dubranchet.

Ces deux entreprises sont de jolis succès : en 2018, 
Pixter et Dubranchent réalisent respectivement 1,5 
million et 720 000 euros de chiffre d’affaires. Toujours 
à la recherche d’idées originales, Alexis a l’idée des 
cartes DeMurin en voyant un poster personnalisé d’une 
carte de ville chez un ami.

« Je me suis demandé comment améliorer le concept 
et en faire quelque chose de vraiment unique et 
exceptionnel. L’aspect relief m’est venu à l’idée, et 
après quelques recherches, la superposition de strates 
de plexiglass découpées au laser avait un sens pour 
donner cet effet de profondeur », raconte-t-il.

L’équipe de DeMurin compte pour l’instant deux personnes, Alexis et sa 
compagne. Ils souhaitent embaucher rapidement des employés pour 
s’occuper du développement commercial et de la création de contenu.

Pour sa première phase de développement, DeMurin s’appuie sur son site 
internet, où ses cartes sont vendues en exclusivité.

Alexis compte travailler avec les professionnels de la décoration, architectes 
et décorateurs d’intérieur, et projette d’être présent dans des concept stores 
de la France entière dans quelques mois. Il souhaite également proposer ses 
services pour la décoration de bureaux, d’espaces business et d’hôtels.

LES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT 
de DeMurin

POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : http://www.demurin.com

 https://www.facebook.com/demurinstudio/

 https://www.instagram.com/demurinstudio/

CONTACT PRESSE

Alexis Pasquesoone

Email : alexis@demurin.com

Téléphone : 06 20 70 77 55

http://www.demurin.com
https://www.facebook.com/demurinstudio/
https://www.instagram.com/demurinstudio/
mailto:alexis@demurin.com

