
 

 

Communiqué de Presse 
Décembre 2018 

 
Au sommaire ce mois-ci :  

 
è Collection Florescence de Casadéco 

Douce coloration pour des papiers peints et tissus fleuris  
 

è Collection Lilipinso 2019  
Design et créativité ludiques pour de magnifiques chambres d’enfant 
 

è Collection Beaumanoir de Lutèce  
Découvrez la parfaite alliance du classique et de la tradition  
 

è Nouvelles images d’ambiances à votre disposition  
 

è La planche tendance de Camille  
Ambiance loft et industrielle  
 

è Papierspeintsdirect.com : Magasin de Proximité sur Internet 
 
Avec des nouveautés mises en ligne chaque semaine, le site Papierspeintsdirect.com s’assure de 
proposer des nouveautés pour toutes les envies de décoration. Quel que soit le style ou la tendance 
recherché, il y a certainement le papier peint qu’il faut sur Papierspeintsdirect.com  
 
Pour ne rien rater des nouvelles collections et continuer à recevoir chaque mois une sélection de 
nouveautés, n’hésitez pas une seconde et contactez nous :  
 

- une seule adresse > presse@papierspeintsdirect.com   
 
- une page pour vous > https://www.papierspeintsdirect.com/p-relations-presse.html  

 
 

 



 

 

LA COLLECTION FLORESCENCE DE CASADECO 

 
Délicatesse et nature luxuriante sont les termes qui caractérisent le mieux la collection Florescence. 
Une collection de papiers peints et de tissus floraux très actuels. Avec des colorations parfois douces 
et parfois intenses, les déclinaisons de fleurs proposées dans cette collection pourront aussi bien 
s’intégrer dans un intérieur classique que dans une décoration très contemporaine.  
La série de papiers peints unis coordonnés aux modèles à fleurs offre, en complément, une palette 
de couleurs parfaite.  
https://www.papierspeintsdirect.com/selection/collection-florescence-17  
 

   
 

   
 

Images produits et images d’ambiances HD disponibles  



 

 

LA COLLECTION 2019 DE LILIPINSO 

 

Lilipinso est un éditeur de papiers peints et d’autres articles de décoration pour l’univers de l’enfant. 
Dans la collection 2019 disponible sur Papierspeintsdirect.com, les dessins réalisés par différents 
designers pour la marque sont déclinés sur des supports comme les papiers peints, les stickers ou les 
affiches décoratives  
Modernes et ludiques, cette collection fabriquée en France offre un joli choix de thèmes pour la 
décoration d’une chambre d’enfant : une étagère de petites voitures colorées et un vol de ballons 
côtoient un ciel de nuages et d’étoiles, un assemblage de feuilles ou encore un motif floral dans une 
déclinaison de couleurs très contemporaines.  
Cette magnifique collection pour enfant et bébé est à découvrir sans tarder :  
https://www.papierspeintsdirect.com/nos-marques/lilipinso-32 
 

   
 

   
 

Images produits et images d’ambiances HD disponibles 
 

  



 

 

LA COLLECTION BEAUMANOIR DE LUTECE 

 

Avec la collection de papiers peints Beaumanoir, Lutèce remet sur le devant de la scène les thèmes et 
motifs traditionnels de la décoration murale. Très variée, cette collection se distingue par la volonté de 
respecter les dessins historiques et les colorations vintage.  
Plumes de paon, cuir capitonné, toile de Jouy, médaillons baroques ou encore rayures et moulures : 
aucun classique ne manque à cette collection très complète. 
https://www.papierspeintsdirect.com/papier-peint-1/collection-beaumanoir-82346  
 
 

   
 

   
 

Images produits et images d’ambiances HD disponibles 
Wallpaper Design © Patton Wallcoverings Inc. All rights reserved.  

 
  

  



 

 

NOUVELLES IMAGES D’AMBIANCES  

 
Tout au long de l’année et pratiquement chaque semaine, de nouvelles collections viennent 
enrichir la proposition de modèles disponible sur Papierspeintsdirect.com. Ces nouveautés 
viennent répondre aux nouvelles attentes des clients et aux nouvelles tendances de la décoration 
intérieure.  
 
Notre page https://www.papierspeintsdirect.com/p-relations-presse.html présentent une 
sélection des nos images d’ambiances préférées.  
Ces images avec légendes, références et crédits photos sont disponibles au téléchargement pour 
illustrer tous vos sujets déco. Et, si vous ne trouvez pas l’ambiance ou la tendance déco que vous 
cherchez parmi ces photos, Camille et Julien sont à votre disposition pour vous proposer d’autres 
images en fonction de vos projets. 
 
 
 

 
 
  



 

 
 
 
 
  



 

PAPIERSPEINTSDIRECT.COM 
UN MAGASIN DE PROXIMITE SUR INTERNET  

 
En 2008, alors que l’on ne parlait pas encore du grand retour du papier peint dans la 
décoration intérieure, Julien Leprince et un de ses amis imaginent puis ouvrent le site 
Papierspeintsdirect.com : le premier magasin de papiers peints sur Internet. La volonté 
d’origine était de digitaliser les catalogues traditionnels de papiers peints pour 
accompagner les clients dans leurs recherches et faciliter leurs choix de décoration.  
 
Aujourd’hui, après 10 ans d’écoute et d’accompagnement de ses clients et avec plus de 
9500 modèles de papiers peints présentés en ligne, Papierspeintsdirect.com s’est 
offert la rénovation complète de son site web pour coller au plus près des attentes de 
ses utilisateurs :  

è un nouveau design pour une meilleure mise en valeur des produits,  

è une nouvelle organisation des menus pour une recherche plus simple et 
plus rapide,  

è des fonctionnalités et services pour faciliter le choix : sauvegardes et 
partages de sélections, commandes d’échantillons et de nuanciers, 
assistance et conseils par téléphone…  

è des propositions de produits coordonnés : papiers peints, peintures, 
tissus, coussins, stickers, 

è des accessoires et des conseils pour la préparation des murs, 
l’application de la peinture ou la pose du papier peint.  

 
Avec un site web accessible depuis n’importe quel écran d’ordinateur, de tablette ou 
de Smartphone, Julien Leprince et son équipe présente Papierspeintsdirect comme 
un véritable magasin de proximité sur Internet.  

 

www.papierspeintsdirect.com 



 

 

Plus d’informations 

Autres planches d’inspirations 

Photos de produits ou ambiances 

Echantillonnages et Partenariats 

 

Nous sommes à votre disposition ! 

 

 

 

 

Contact Presse : 

 

Camille au 04 82 91 03 95 

Julien au 04 82 91 03 94 

 

presse @ papierspeintsdirect.com 

 

 

 

Papierspeintsdirect.com 
17 chemin Louis Chirpaz 

69130 ECULLY 

 


