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ATMOSPHÈRE

Entre jour et nuit, ombre et lumière, 
la collection Midnight 3 signe une 
toute nouvelle distinction. Des jeux 
de lumière enrichissent de leurs re-
flets des motifs travaillés. 

Opposition du mat et du brillant, 
effets de matières conjugués s’in-
vitent dans nos univers.

Classiques stylisés et motifs géomé-
triques s’opposent, se juxtaposent 
pour une toute nouvelle forme de 
modernité. 

On explore une nouvelle idée de 
l’élégance et du raffinement pour 
une collection très « Soir ».

CLIENTS

Clientèle chic en quête de moder-
nité, qui veut surprendre tout en 
étant subtil.

MOBILIER

Univers chic associé à du mobi-
lier contemporain. On trouve des 
touches de métalliques dans une 
maison moderne ou un esprit loft.

DESSINS

Motif Ornement
Dans un véritable jeu 
d’ombre et de lumière, 
nos ambiances se 
mettent à vibrer. 

Ce motif appliqué en 
surface joue les contrastes et impose 
son style. Il répond avec justesse à nos 
envies d’élégance discrète. On l’ima-
gine ciselé dans un métal précieux. 

Imaginé dans deux déclinaisons diffé-
rentes, le motif joue de sa force. On hé-
site entre un jeu de relief à l’effet subtil 
ou la finesse de minuscules points de lu-
mière pour encore plus d’élégance.

Motif Arabesque
Un effet sablé se pose 
sur un faux uni aux ac-
cents moirés. Sa texture 
lui confère l’apparence 
d’une peinture réalisée 
à la main. 

Véritable ode au classicisme, courbes 
et arabesques, fleurs et volutes enve-
loppent littéralement l’espace et ac-
crochent le regard avec splendeur.

Contraste du mat et du brillant, du jour 
et de la nuit. 

Motif Floral
Un motif floral complète 
le décor et signe les re-
flets d’un luxe discret. 

Posées délicatement 
dans le décor, des 

fleurs modernes monumentales et sty-
lisées apportent une touche de poésie 
et nous envoûtent de leurs accents de 
brillance. 

On habille le décor d’une touche de 
modernisme. Les lumières se tamisent.
Entre effet mat et effet satin, le motif 
prend la pose, le décor s’éclaire et dé-
voile toute sa splendeur. 

Motif Etoile
Tel un faisceau de lu-
mière qui traverse la 
nuit noire, une étoile sty-
lisée aux résonnances 
presque magnétiques 
et à la brillance subtile 
irradie.

Ses fines lignes iridescentes à la géomé-
trie stylisée et contemporaine habillent 
l’espace d’un contraste discret. 

Et c’est à la lumière de nos intérieurs 
que ce motif aux accents de luxe dis-
cret fera scintiller le décor !

Motif Nid d’abeille
C’est dans une compo-
sition dynamique et très 
actuelle d’effets métal-
liques, d’apports de bril-
lance et d’effets sablés 
que ce motif à la géo-

métrie étonnante nous inspire et stimule 
notre créativité !

La lumière joue avec les surfaces et les 
matières. Tout en contraste, des accents 
mats contrastent avec des touches iri-
sées pour des intérieurs chics et intem-
porels teintés d’une petite pointe de 
fantaisie. 

COULEURS

La gamme couleur est subtile. Un 
magnifique bleu ou un violet irides-
cent viennent ponctuer de leur 
éclat une gamme chaleureuse et 
enveloppante de taupe, gris, sable 
ou encore rose nude.
Luxe d’une paillette, innovation 
d’un effet sablé, éclat d’un métal 
qui se reflète, brillance d’une ligne 
: nos décors trouvent une nouvelle 
dimension.
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Between night and day, shadow 
and light, the distinguished Midnight 
3 collection innovates. An interplay 
of light enriches the intricate motifs 
with reflections. 

Contrasting matt and shiny effects, 
fabric combos take our world by 
storm.

The stark opposition of stylised clas-
sics and juxtaposed geometric mo-
tifs ringing in a new twist on modern 
flavour. 

We explore a new take on ele-
gance and refinement for an utterly 
«Evening» collection.

CLIENTS

Smart customers seeking a modern 
flavour, aiming for subtlety with a 
stunning edge.

FURNITURE

A smart world featuring contem-
porary furniture. Metallic sparks in a 
modern home or penthouse.

DESIGNS

Motif Ornement
In an authentic inter-
play of shadow and 
light, the atmosphere 
vibrates. 

This surface appliqué 
motif stands out with its contrasting 
style. It fulfils our yearning for discreet 
elegance. We imagine it crafted from a 
precious metal. 

This powerfully pleasing motif is avai-
lable in two different versions. There’s an 
interplay of subtle raised patterns, and 
tiny dots of light taking elegance one 
step further.

Motif Arabesque
There’s a sandy effect 
on a mock plain fea-
turing watermarks. Its 
texture confers the ap-
pearance of a hand-
painted design. 

Celebrating classic curves and 
arabesques, flowers and flounces en-
velop space, so their sheer splendour 
catches the eye.

Contrasting matt and shiny effect, day 
and night. 

Motif Floral
A floral motif acts as a 
lovely finishing touch, 
reflecting discreet luxu-
ry. 

Monumental, stylised 
flowers imbued with 

modern appeal bring a pleasing poetic 
touch, with enchanting shiny accents. 

Dressing your decor up with a modern 
touch. The lights are dimmed.
Satin and matt effects enhance the mo-
tif, illuminating the full splendour of the 
decor. 

Motif Etoile
Like a beam of light cut-
ting through the deep 
dark night, a stylised 
star with a magnetic 
subtle sheen shines out.

Its fine, iridescent lines 
recall contemporary, 

stylised geometry, for a discreet contras-
ting design. 

The light cast by our interiors enhances 
the appeal of this motif with its discreet 
accents of luxury!

Motif Nid d’abeille
This amazing geome-
tric motif features a dy-
namic composition of 
up-to-date metallic ef-
fects, shiny touches and 
sandy effects to stimu-

late our creative flair!

The light plays with the surfaces and fa-
brics. Matt accents contrast with irides-
cent touches for smart, timeless interiors 
tinted with a touch of fancy. 

COLOURS

The colour range is subtle. A magni-
ficent blue and an iridescent purple 
add a certain sparkle to a warm, 
cosy range of taupe, grey, sable 
and nude pink.
Luxurious glitter, breaking new 
ground with a sandy effect, twin-
kling metal and a shining line bring 
a new dimension to décor.



R É S U M É
Collection MIDNIGHT 3

Papiers-peints Intissé
10,05 m x 53 cm

2644 01 10 2644 12 08 2644  15 26 2644 32 34 2644 41 27

1740 11 15 1740 61 09 1740 12 24

UNI                                  OU

2644 81 37 2644 91 25 2644 93 33

ORNEMENT

2645 62 052645 15 12 2645 41 24 2645 61 05

                   
EUROCLASS

 B-s1, d0

1915 12 32

2644 51 43

2644 61 46 2644 62 11 2644 71 18

UNI MOIRÉ                                 

2645 81 19 2645 91 35

2646 11 31 2646 12 03 2646 32 23 2646 92 42



R É S U M É
Collection MIDNIGHT 3

Papiers-peints intissé
10,05 m x 53 cm

ETOILE

2647 32 09 2647 62 15

1742 11 01 1742 32 08 1742 51 30 1742 61 25 1742 81 04

FLEUR

2647 01 04

2648 01 41 2648 21 30 2648 31 22 2648 61 20 2648 62 27 2648 91 07 2648 92 38

NID D’ABEILLE

2649 01 13 2649 11 45 2649 91 01 2649 92 39

2650 01 14 2650 11 40 2650 91 06

RAYURE

2650 92 21 2651 71 29

ARABESQUE

                   
EUROCLASS

 B-s1, d0




