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Rêve de couleurs extraordinaires, de brillances rayonnantes, de lumières éclatantes. Leur 
agencement subtil, leur géométrie complexe mais hyper régulière, leurs associations étonnantes 
inventent des compositions originales et permettent des décors inouïs.

Les triangles se reflètent et se calquent à l’infini, les lignes se croisent, se chevauchent et s’effacent 
les unes les autres, les aplats révèlent des textures recherchées et des reflets raffinés : chaque 
motif de la collection « Nova » a été savamment étudié pour obtenir des constructions graphiques 
fascinantes.

Les tonalités affichent fièrement leur éclat et leur caractère : corail, tomette, moutarde, miel, 
émeraude, céladon, bleuet, cobalt… Elles vibrent côte à côte pour accorder ou faire grincer leurs 
différentes personnalités. Des effets de textures froissées, de relief en surimpression et des encres 
métalliques accentuent l’intensité épatante de chaque modèle.

« Nova » est une collection qui cherche à se faire remarquer, à se différencier des papiers peints 
classiques. Elle utilise tous les moyens graphiques et visuels pour faire irradier son style unique, 
mais toujours ultra élégant.

Dreams of extraordinary colours, radiant shine, sparkling light.  Their subtle positioning, their com-
plex but so regular geometry, their surprising combinations create original compositions and incre-
dible decors.

Triangles infinitely reflected and traced, the outlines crossing, overlapping and erasing one another, 
revealing sought after textures and sophisticated highlights : each design in the “Nova” collection 
has been carefully studied to create fascinatingly graphic constructions. 

The colours proudly display their brilliance and character : coral, terracotta, mustard, honey, eme-
rald, celadon, cornflower, cobalt…They resonate side-by-side, their individual personalities either 
in harmony or clashing. Crumpled textured finishes, over-printing and metallic inks accentuate the 
amazing intensity of each design. 

“Nova” is an attention-seeking collection, standing apart from classic wallpapers.  It uses graphic 
and visual tricks to allow its unique style to shine through, but always remaining elegant.



CLIENTS / CUSTOMERS

La collection « Nova » a été imaginée pour une clientèle à la recherche d’un style décoratif très 
personnel, conçu spécifiquement pour son espace de vie et ses envies esthétiques. Elle apporte 
en effet une singularité fascinante à un mur ou une pièce grâce à une recherche plastique unique.

The “Nova” collection has been designed for clients looking for a very personal decorative style, for 
their home and their creative ideals.  It brings a unique and fascinating look to a wall or room.

MOBILIER / FURNITURE

Des meubles design aux formes stylisées, aux couleurs sobres et aux lignes effilées, jouant avec 
les transparences, les formes épurées et la légèreté trouveront leur juste place dans le décor 
extravagant inventé par les papiers peints « Nova ». Leur esprit subtil et leur élégance simple s’y 
verront idéalement sublimés.

Designer furniture with stylised shapes, muted colours and tapered lines, giving the impression of 
transparency, clean shapes and subtlety is ideal when placed against the extravagant decor invented 
by the “Nova” wallpapers.  The subtle look and simple elegance will become even more apparent.

Collection NOVA / NOVA Collection



NOVA - Papier peint / Wallpaper
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PAPIERS PEINTS / WALLPAPERS

• Rouleaux de 10.05m / 11 yds roller
• Support vinyle multi poids : 240g/m² et 350g/m²
Vinyl on non woven multi weights : 240g/m² and 350g/m²

Euroclass B-s1, d0



• Stella Color 8415 :
Motif géométrique multi-couleurs mat
Multicolor geometric pattern mast

• Stella Shine 8418 :
Motif géométrique métallique sur fond uni 
Metallic geometric pattern on plain background

• Yana 8416 :
Motif géométrique en jeux de superposition qui forme 
une rayure chevron, mat
Geometric pattern in sets of superposition that forms 
a chevron stripe, matte

• Whisper 8417 :
Petit motif géométrique travaillé à partir du Stella 
mais en version miniature et filaire
Small geometric pattern worked on from the Stella but 
in miniature version and wired

• Washi 8218 :
Uni effet papier froissé, mat ou irisé, reprise de la 
collection NATSU 
Crumpled effect plain, matte or iridescent, recovery of 
the NATSU collection

• Delta 8414 :
Motif géométrique 3D en grain repéré* 350g/m² avec 
surimpression métallique 
3D geometric pattern in marked grain *350g / m² with 
metal overprint

CONTENU / CONTENT

Remarques particulières / Special remarks

• Collection vinyle image qui allie vitalité et élégance grâce à ses motifs géométriques déclinés
dans les techniques différentes. Besoin de couleur remontée du terrain.

Trendy collection that combines vitality and elegance thanks to its geometrical design declined in the different technics. 
Need of color expressed by the clients.

• Un grain repéré est grain qui épouse parfaitement le dessin imprimé.
Les deux « matchent » parfaitement pour donner un réel effet reliefé.

A marked grain is grain that marries perfectly the printed drawing. The two «match» perfectly for give a real relief effect.

• Reprise des unis : collection NATSU (Avril 2018) / Plains from older collection : NATSU (April 2018)

NOVA - Papier peint / Wallpaper



NOVA - Panoramique & tissu / Wall panel & Fabric

PANORAMIQUE / WALL PANEL
• Panoramique en intissé 150 gr/m²
Wallpanels on non woven 150 gr/m²
 • Classement feu M1

TISSU / FABRIC
• Tissu imprimé 100% coton 210g/m² en laize de 280cm
Printed fabric 100% cotton 210g/m² width 280cm

Rétrécissement +/- 3 %
Shrinkage +/- 3 %

Euroclass B-s1, d0



• VILMA :

Des formes linéaires aux couleurs tranchées se 
superposent, se chevauchent, se mêlent intimement 
sous forme de hachures pour réaliser une composition 
comme un tableau d’art abstrait. Ce grand format 
panoramique prend la place d’une œuvre d’art intégré 
à l’agencement d’une pièce. Un tissu assorti permet de 
réaliser des coussins, rideaux coordonnés. 

Linear shapes with sliced colors overlap, mingle 
intimately in the form of hatches to make a composition 
like an abstract art painting. This big design takes the 
place of an integrated work of art to the layout of a 
room. A matching fabric helps make cushions, curtains 
coordinated. 

CONTENU / CONTENT

200 cm - Raccordable

200 cm - Raccordable

Remarques particulières / Special remarks

• Tissu vendu au mètre / Fabric sold by the meter

• Toutes les couleurs de chaque tissu sont visibles dans le book papier peint
All the colors of each fabric are visible in the book

NOVA - Panoramique & tissu / Wall panel & Fabric

Panoramiques / Wall panels

8431 22 02 8431 65 05 8431 73 03 8429 22 02 8429 65 05 8429 73 03

Tissus / Fabrics



Panoramiques - Wall panels

DESSIN
PATTERN

RÉFÉRENCE
PATTERN NUMBER 

LARGEUR
WIDTH

LONGUEUR
LENGTH

POIDS
WEIGHT

RACCORD
MATCH

COMPOSITION
COMPOSITION

VILMA NOVA 8431 .. ..

200 cm
(4 x 50 cm)

78,74 ins
(4 x 19,68 ins)

280 cm

110,23 ins
150 gr/m2

intissé

non-woven

Papiers Peints - Wallpapers

10.05 m x 53 cm - 11 yds x 21 ins - vinyle sur intissé 240 gr / m2 - vinyl on non woven 240 gr / m2

DESSIN
PATTERN

RÉFÉRENCE
PATTERN NUMBER 

RAPPORT
LARGEUR / HAUTEUR 

MATCH REPEAT 
WIDTH/HEIGHT

RACCORD
MATCH

CARACTÉRISTIQUES
TECHNICAL DETAILS 

STELLA COLOR NOVA 8415 .. ..

53 cm - 53 cm
20,86 ins - 20,86 ins

53 cm - 20,86 ins

  Euroclass B-s1, d0

STELLA SHINE NOVA 8418 .. ..
17,6 cm - 6,92 ins

YANA NOVA 8416 .. ..
53 cm - 20,86 ins

WHISPER NOVA 8417 .. ..
6,6 cm - 2,59 ins

WASHI NOVA 8218 .. ..
 ou 

10.05 m x 53 cm - 11 yds x 21 ins - vinyle sur intissé 350 gr / m2 - vinyl on non woven 350 gr / m2

DELTA NOVA 8414 53 cm - 64 cm
20,86 ins - 25,19 ins

16 cm - 6,29 ins Euroclass B-s2, 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.

Tissus - Fabrics

DESSIN
PATTERN

RÉFÉRENCE
PATTERN NUMBER 

LAIZE UTILE
USABLE WIDTH

RAPPORT
Horizontal

REPEAT

RAPPORT
Vertical

REPEAT

RACCORD
MATCH

VILMA NOVA 8429 .. ..  280cm
200 cm
78,74 ins

280 cm
110,23 ins

-


