
L’ARGUMENTAIRE PRODUIT / Product Sales Pitch

Collection HELSINKI - Papiers-peints/ Wallpapers

« Scandinavement » chic, ces créations nous éblouissent 
par un enrichissement des codes du design suédois, 
brillamment sophistiqués…

Doré, cuivré, argenté, nacré, irisé… les finitions scintillantes 
et métallisées sont la marque de fabrique de cette collection. 
Elles sont présentes en touche ou en trame pour faire 
irradier tout le faste d’un papier peint de très belle qualité. 
Associées à des couleurs extrêmement travaillées : deco 
blue, vert empire, terra cotta… l’effet est somptueusement 
réussi.

Avec leurs lignes raffinées, les motifs réinterprètent de 
grands classiques en version XXL, stylisés pour en sublimer 
le trait. Ils cultivent tout l’art d’être simples et très recherchés 
à la fois. Simples dans les formes : pures, géométriques 
et aériennes. Recherchés dans le traitement : le choix 
des contrastes, la subtilité des brillances, la beauté des 
finitions…

Conçus sur un papier intissé, les différents modèles de 
cette collection s’inscrivent dans une ambiance déco 
artistiquement épurée, très justement étudiée pour être 
esthétique, en ne sélectionnant que l’essence même du bon 
goût.

Full of ‘Scandinavian’ chic, these designs stun us with the 
richness of the brilliantly sophisticated Swedish design 
codes...

Gold, copper, silver, iridescent, mother of pearl... The 
sparking, metallic finishes are the hallmark of this collection.  
They appear on the surface and in the structure of the 
material, radiating the splendour of a wallpaper design 
of the highest quality.  Associated with intensely-worked 
colours: deco blue, empire green, terracotta... the effect is 
stunningly successful. 

With their long, refined lines, the patterns reinterpret the 
great classics in XXL version, stylised to accentuate the lines.   
They masterfully demonstrate the art of being both simple 
and very refined.   Simplicity of shapes: pure, geometrical 
and airy.  Refined in the way they are treated: the choice 
of contrasts, the subtlety of the sheens, the beauty of the 
finishes. 

Designed on a non-woven paper, the different patterns in 
this collection belong to an artistically refined decorative 
ambiance, very precisely designed to be aesthetic, and 
selecting only the very essence of good taste. 



 Clients
Le style de la collection Helsinski correspond aux goûts d’une clientèle 
exigeante, qui souhaite avant tout miser sur le design et la qualité. Elle est 
idéalement conçue pour de grands espaces, où l’on veut s’offrir le luxe de 
vivre dans une demeure de haut standing, équipée et stylée dans le moindre détail.

 Mobilier
Le mobilier ultra contemporain aux lignes design trouve naturellement 
sa place dans l’ambiance créée par le papier peint Helsinki. Le bois clair 
contrastera avec ses tonalités profondes, le métal répondra aux traits stylisés 
de ses motifs, le blanc laissera éclater sa splendeur dans ce bel écrin précieux…

 Customers
The style of the Helsinki collection corresponds to the tastes of a demanding 
clientèle, who focus on design and quality above all.  It is ideally designed for 
large spaces, where you can enjoy the luxury of living in a beautiful property, 
fitted-out and styled down to the slightest detail. 

 Furniture
Ultra-contemporary furniture with designer lines are naturally at home in the 
atmosphere created by the Helsinki wallpaper. Light wood will contrast with 
the deep tones, metal will pick up the stylised lines of its patterns, white will 
burst forth its splendour in this beautiful precious setting...





4 couleurs / 4 colours

8204 01 24 8204 12 04 8204 71 18 8204 95 12

7 couleurs / 7 colours

8203 01 21 8203 11 03 8203 31 06 8203 61 32 8203 63 19 8203 91 13 8203 95 28

ÉCLAT . 8204

FOCALE . 8203

Prix / Price :

Prix / Price :

Technique / Technical...........................    
                            EUROCLASS  B-s1, d0                              32 cm - 12,59 ins

Largeur / Width..................................... 53 cm - 20 3/4 “

Longueur / Lenght................................. 10,05 m - 11 yds

Poids / Weight...................................... 125 g/m2

Inspiration / Inspiration........................ Les couleurs et les brillances laissent exploser leur éclat avec beaucoup d’intensité ! Le dessin est captivant, il donne le ton à une déco que l’on veut 
spectaculaire et unique, exceptionnelle et juste un peu magique. Un très subtil jeu de textures entre les motifs et le fond uni rend le résultat encore plus 
saisissant.

Shimmering colours explode in sparks of intense exuberance! The design is captivating, it adds tone to an interior that has been designed to be spectacular, 
unique, exceptional and add just a little hint of magic.  A very subtle play of textures between the patterns and the plain background gives an even more 
striking result.

Technique / Technical...........................
                            EUROCLASS  B-s1, d0                               16 cm - 6,30 ins

Largeur / Width..................................... 53 cm - 20 3/4 “

Longueur / Lenght................................. 10,05 m - 11 yds

Poids / Weight...................................... 125 g/m2

Inspiration / Inspiration........................ Les lignes, ultra graphiques, tracent de larges bandes entrecroisées qui composent un enchevêtrement géométrique aux proportions XXL. Elles sont 
ponctuées de petites touches métallisées, détail précieux et sophistiqué, que l’on aime installer chez soi, avec beaucoup de chic.

The ultra-graphical lines, trace wide interweaving bands to create intricate geometric shapes with XXL proportions.  They are interspersed with small 
metallic touches, precious and sophisticated details, that adds inestimable chic to any home.



5 couleurs / 5 colours

8205 01 02 8205 11 20 8205 65 23 8205 74 07 8205 95 11

5 couleurs / 5 colours

8206 11 14 8206 12 01 8206 71 16 8206 91 22 8206 95 08

HEXACUBE . 8205

OBLIQUE . 8206

Prix / Price :

Prix / Price :

Technique / Technical...........................
                            EUROCLASS  B-s1, d0                               16 cm - 6,30 ins

Largeur / Width..................................... 53 cm - 20 3/4 “

Longueur / Lenght................................. 10,05 m - 11 yds

Poids / Weight...................................... 125 g/m2

Inspiration / Inspiration........................ Des cubes dessinés en 3D jouent avec les nuances d’une même harmonie, les textures d’aspect usé, les éclats et les brillances de reflets métalliques. Ils 
composent un dessin parfaitement géométrique, où les effets de symétrie et de complémentarité des formes deviennent presque hypnotisants. 

3D Cubes play with the nuances of colour harmony, textures with a weathered appearance, sparkles and sheens of metallic tints.  They create a perfectly 
geometric design, where the symmetry and complementary of the shapes become almost hypnotic.  

Technique / Technical...........................
                           EUROCLASS  B-s1, d0                  Attention, certaines références, notamment les unis, doivent se poser en lé inversé. 

Se référer à l’étiquette jointe au rouleau. / 
Please note that some references, including plain wallpapers, must be reverse hang . 

Refer to the label attached to the roll.

Largeur / Width..................................... 53 cm - 20 3/4 “

Longueur / Lenght................................. 10,05 m - 11 yds

Poids / Weight...................................... 125 g/m2

Inspiration / Inspiration........................ Ce papier peint est habillé de larges rayures obliques : unies ou ponctuées de touches délicatement irisées. Elles peuvent se disposer les unes à la suite 
des autres pour continuer les diagonales sur toute une surface, ou, pour une mise en scène plus créative, s’alterner en continuant une bande pleine par 
une bande vide…

This wallpaper is decorated in large oblique stripes: plain or interspersed with delicate iridescent touches.  They can be arranged one on top of the other 
to continue the diagonal shapes over the whole surface, or for a more creative interpretation, alternate bands of light colours with bands of dark colours. 



14 couleurs / 14 colours

8207 01 27 8207 11 25 8207 12 34 8207 13 09 8207 14 05 8207 15 35 8207 21 33 8207 31 36

8207 61 29 8207 65 15 8207 71 26 8207 73 10 8207 91 31 8207 95 30

RÉSOLUTION . 8207

Prix / Price :

Technique / Technical...........................
                           EUROCLASS  B-s1, d0                  Attention, certaines références, notamment les unis, doivent se poser en lé inversé. 

Se référer à l’étiquette jointe au rouleau. / 
Please note that some references, including plain wallpapers, must be reverse hang . 

Refer to the label attached to the roll.

Largeur / Width..................................... 53 cm - 20 3/4 “

Longueur / Lenght................................. 10,05 m - 11 yds

Poids / Weight...................................... 125 g/m2

Inspiration / Inspiration........................ Cette magnifique trame se compose de petites touches bien rangées, comme les pixels d’un écran, mais traitées avec un effet irrégulier et artisanal. Leur 
éclat scintillant répond à la lumière, naturelle ou artificielle, pour créer une atmosphère de luxe au quotidien, sobre et élégante : l’équilibre parfait !

This magnificent frame consists of small, well ordered touches, like pixels on a screen, but is given an irregular, craftsman-like treatment. Their scintillating 
radiance reflects the natural or artificial light, to create an atmosphere of everyday luxury, that is simple yet elegant: the perfect balance!  

Poids / Weight
147 g/m2

1740 06 03

Poids / Weight
125 g/m2

1640 13 07

UNI . 1740 & UNI 1640 (RÉFÉRENCES REPRISES)

Prix / Price :

Technique / Technical...........................
                           EUROCLASS  B-s1, d0                                          ou/or              64 cm - 25,19 ins

Largeur / Width..................................... 53 cm - 20 3/4 “

Longueur / Lenght................................. 10,05 m - 11 yds

Prix / Price :


