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La décoration de notre intérieur : un rêve, un 
cheminement, un processus de création et 
d’association… Quelle que soit la manière dont 
on la considère, la décoration d’intérieur est 
une affaire personnelle, une question de goût 
et d’expression de soi.

Mais comment personnaliser et décorer son 
intérieur quand tout semble standardisé ?

C’est pour offrir à tous les Français le choix 
du beau, de l’unique et du sur-mesure que la 
marque Sixfoisquatre® a vu le jour. Elle propose 
une gamme d’objets de décoration pour la 
maison aux motifs personnalisables, à changer 
au fil des saisons, ou selon ses envies.

Sixfoisquatre® annonce une nouvelle façon de 
vivre la décoration avec une gamme d’objets et 
de meubles pour toute la maison : de la lampe 
à la table basse, en passant par les coussins 
et le papier peint.

https://sixfoisquatre.fr/concept/


Catherine Fernandez, créatrice du concept, annonce :

« Avec Sixfoisquatre®, chacun est en mesure de créer 
des ambiances facilement et de les faire évoluer en 
fonction des saisons ou de ses envies. »

L’équipe de Sixfoisquatre® dispose d’une collection de motifs 
exclusive créée par l’illustrateur Nicolas Eugénie, qu’elle décline de 
façon différente sur chaque produit. Cela permet au consommateur 
d’associer plusieurs objets pour créer son ambiance autour d’un ou 
de plusieurs motifs, retravaillés, agrandis, inversés…

Plus besoin de racheter des meubles ou des accessoires lorsque l’on 
se lasse de sa décoration, il suffit de lui donner un nouveau souffle 
en combinant de nouveaux motifs et de nouvelles couleurs.

La décoration sur-mesure en un tour 
de main

Les Français et la déco, une histoire 
d’amour qui dure

Tout le monde s’est déjà laissé happé par les photographies d’un 
superbe intérieur, dans un magazine ou sur les réseaux sociaux. 
Pureté, harmonie, convivialité, modernité… Cela fait rêver.

En effet, selon le dernier sondage YouGov, plus de 89% des Français 
affirment accorder de l’importance à leur décoration et précisent 
trouver l’inspiration sur internet (39%), dans les magazines (35%) et 
en magasin (32%).

Mais quand il s’agit de passer à l’action et de faire des choix 
d’objets, de couleurs, de matières, ce n’est plus si simple.

Comment associer ancien et design ?

Les motifs peuvent-ils s’afficher sur un meuble ?

Le scandinave peut-il se marier avec des pièces plus classiques ?

Pour offrir aux Français des 
intérieurs qui leur ressemblent, 
à la fois tendance, uniques et à 
l’image de chacun, Sixfoisquatre® 
s’est lancé dans un concept de 
décoration personnalisable : 
meubles uniques, objets à 
personnaliser, textures qui 
se répondent et motifs qui se 
complètent…

Une décoration sur-mesure, qui 
peut aussi être transformée en 
un tour de main.



Quand la simplicité rencontre la 
qualité : Sixfoisquatre®

Avec Sixfoisquatre®, tout se fait en quelques instants : les stickers 
muraux et les stickers pour table s’enlèvent facilement sans abîmer 
les supports sur lesquels ils sont collés. Les stickers peuvent être 
installés sur des murs, des portes, des meubles, pour une décoration 
transformable à l’infini.

Les luminaires changent d’apparence et de couleur en moins de 
cinq minutes. La suspension Gérona se compose d’un abat-jour seul, 
il peut également donner lieu à un jeu de superpositions.

En effet, Sixfoisquatre® a fait le choix de la qualité française et 
du respect de l’environnement. Designers, graphistes, ébénistes 
sont situés dans le périmètre d’action de l’entreprise et travaillent des 
matières nobles et locales.

Sixfoisquatre® utilise également des encres à base d’eau certifiées, 
sans aucune émission de polluants dangereux ni aucun risque pour 
la santé.

« En un tour de main vous passez 
des couleurs d’hiver aux couleurs de 
printemps, et inversement. Vos murs, 
vos meubles et vos objets de décoration 
évoluent au rythme des saisons, tout 
en s’inscrivant dans le concept de slow 
fashion. »

CATHERINE FERNANDEZ
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Focus sur la puissance déco de Sixfoisquatre®

LA LAMPE ORIGINE LOSAN BLEU

Avec son design épuré et son motif LOSAN, 
la lampe Origine apportera une touche chic et 
graphique dans votre salon, dans votre chambre 
ou votre bureau.
Dimensions : Hauteur 49 cm – Diamètre 26 cm
Designer : Amaury Poudray
Illustrateur : Nicolas Eugenie
Fabrication sur commande – délai d’expédition : 5 
à 6 semaines

PRIX : 349€ LAMPE AVEC ABAT-JOUR 
- 29,50€ ABAT-JOUR SEUL

LA TABLE D’APPOINT ORIGINE

Le pied est en frêne massif réalisé par un tourneur 
sur bois en Haute-Loire.
Dimensions : Haut 59 cm – Diamètre plateau 
39 cm – Diamètre pied 16 cm
Designer : Amaury Poudray
Fabrication sur commande – délai d’expédition : 5 
à 6 semaines

PRIX : 398,80€ TABLE AVEC STICKER 
- 19,90€ STICKER SEUL



LA SUSPENSION GÉRONA MUNDO

Imaginez cette superbe suspension dans votre hall 
d’entrée ou dans votre cuisine. Le motif Mundo 
vous permet de transformer rapidement votre 
décoration en vous inspirant de ces carreaux de 
ciment tendance et incontournables en matière de 
décoration intérieure.
Vous créez une suspension facilement grâce à la 
superposition des deux abat-jours Sixfoisquatre® 
adaptables sur une installation électrique standard.
Vendue avec ou sans le kit électrique
Designer : Vincent Rousseau
Illustrateur : Nicolas Eugenie

PRIX : 49€ LES DEUX ABAT-JOURS 
SUPERPOSÉS – 58,90€ LE KIT 

COMPLET DES DEUX ABAT-JOURS + 
MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

LA TABLE GÉRONA JUNGL VERT

Ajoutez du style dans votre salon avec cette table 
au design iconique ! Vous allez adorer son côté 
scandinave avec ses deux anses en bois massif 
clair.
Sixfoisquatre® propose le plateau habillé d’un 
revêtement adhésif conçu spécialement pour le 
changer facilement. Ne vous lassez plus. Vous avez 
envie de verdure, de Nature, n’hésitez pas, faîtes-
vous plaisir avec ce plateau Jungl !

PRIX : 343,95€ TABLE AVEC STICKER 
– 49€ STICKER SEUL



LE PAPIER PEINT LOSAN GRAPHIC

Papier peint préencollé – 45 cm x 3 m
Un lé de papier peint sur les murs de votre salon 
et c’est tout ! Finie l ’époque où l’on couvrait 
entièrement les murs d’une pièce de papier peint. 
Aujourd’hui on utilise le lé comme un tableau. 
Si vous appréciez les motifs graphiques, vous 
apprécierez notre papier peint Losan Graphic.
Illustrateur lyonnais : Nicolas Eugenie

PRIX : 58€



À propos de Sixfoisquatre® et de sa 
créatrice

Sixfoisquatre® est un concept de 
décoration d’intérieur nouveau 
qui repose sur le plaisir. Le plaisir 
de créer sa propre décoration 
mais aussi de pouvoir la changer 
en fonction des saisons ou des 
événements…

Catherine Fernandez travaille 
pendant plus de 10 ans dans 
l’impression avant de s’orienter 
vers le commerce de détai l . 
El le créée sa boutique dans 
laquelle elle propose des bijoux 
de créateurs et des objets de 
décoration d’intérieur.

En parallèle, elle se lance dans la création d’une marque de bijoux 
personnalisable destinée aux futures mariées. C’est en songeant 
à réunir ces deux domaines d’activité favoris, l’impression et la 
décoration, que Catherine Fernandez dessine les fondations de 
Sixfoisquatre®. Elle s’associe à Didier, dirigeant d’une imprimerie, 
pour mettre l’impression numérique au service de la décoration 
d’intérieure !

La marque Sixfoisquatre® voit le jour en Février 2019, proposant 
un concept innovant qui permet de créer son univers déco et d’en 
changer en fonction de ses envies. Depuis, l’illustrateur Nicolas 
Eugenie, les designers Amaury Poudray et Vincent Rousseau font 
partie intégrante de l’aventure Sixfoisquatre®.

Sixfoisquatre® ambitionne désormais de développer une collection 
enfant, qui pourrait donc évoluer selon l’âge de bébé.

POSTER 30 CM X 40 CM
PRIX : 19,90€

POUR EN SAVOIR PLUS

Site internet : https://sixfoisquatre.fr/concept

 https://www.facebook.com/sixfoisquatre/

 https://www.instagram.com/sixfoisquatre

 https://www.linkedin.com/in/catherine-fernandez-impression-décoration
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