
Vénus plume 
Venus Feather
Douceur du portrait, finesse du détail, féminité
Sweetness of the portrait, fine detail, womanhood
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  Papier peint intissé sans colle, épaisseur 160 g/m2 
  Papier peint intissé pré-encollé, épaisseur 175 g/m2 
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 H. 125 x146 cm  (2 lés de 73 cm de large) 
 H.187x 219 cm  (3 lés de 73 cm de large)
 H. 250 x 292 cm  (4 lés de 73 cm de large)

La présence de cette figure 
féminine reste intemporelle 
jouant avec le classicisme de la 
Vénus de Lucas Cranach (peintre 
flamand du début XVIème siècle) 
et l’interprétation joyeuse de la 
gravure de Charlotte.

Il est possible d’assembler 
plusieurs teintes sur un même 
mur et également singulier de les 
poser à différents endroits dans 
votre maison, comme un clin 
d’œil aux galeries de portraits.

The presence of this feminist figure 
remains timeless playing with the 
classicism of the venus of Lucas 
Cranach (16th century flemish 
painter) joyfully interpreted in an 
engraving by Charlotte. 
It is possible to assemble several 
shades on the same wall or 
alternately to pose them in 
different places in your house, as 
a nod to a gallery of portraits.



La chambre 
The bedroom
Hommage à Vincent van Gogh
A tribute to Vincent van Gogh
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  Papier peint intissé sans colle, épaisseur 160 g/m2 
  Papier peint intissé pré-encollé, épaisseur 175 g/m2 

Cet espace de songes est « un 
clin d’oeil » doré, avec sa palette 
aux multiples nuances de beiges 
et de jaunes évoquant sable, 
paille. Cette peinture procure 
à votre intérieur beaucoup de 
lumière, avec ses très belles 
matières et transparences. 
Originalité de cette « mise en 
abîme » avec ses touches de 
bleu-ciel vers l’extérieur et le 
monde des rêves.

This space of dreams is a golden 
wink, with its palette of multiple 
shades of beige and yellow 
evoking sand, straw. This paint 
gives your interior a lot of light, 
with its very beautiful materials 
and transparencies. Original 
in this “setting in abyss” with its 
touches of sky blue reminiscent 
of the outdoors and the world of 
dreams.

 H. 142 x 219 cm (3 lés de 73 cm de large)
 H. 215 x 332 cm (4 lés de 83 cm de large)
 H. 237 x 365 cm (5 lés de 73 cm de large)
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 Cette salle de billard  à la 
particularité de sembler être une 
fresque peinte à même le mur. Un 
décor graphique pour évoquer 
l’ambiance des intérieurs 
feutrés et élégants des années 
30. Il donnera à votre pièce, 
salon bureau, une atmosphère 
élégante et chaleureuse.
Le vert foncé dans cette 
composition cubiste offre une 
infinie possibilités d’associations 
de couleurs et les éléments du 
décor soulignent l’atmosphère 
si particulière des parties de 
billard , calme, concentration, et 
connivence.

 This billiard room has the 
particularity of appearing to be 
a fresco painted directed on 
the wall.  A graphic décor to 
evoke the atmosphere of felt and 
elegant interiors of the 1930s.  It 
will give your room, or office, an 
elegant and warm atmosphere.
The dark green of this cubist 
composition offers an infinite 
possibility of combinations of 
colors while the elements of the 
décor emphasize the singular 
atmosphere of a game of 
billiard - calm, concentration and 
complicity.

Le billard 
The Billiard room  
Hommage à Georges Braque,
Fumoir, brasserie et élégance...
« A tribute to George Braque »,
Smokehouse, brasserie and elegance...

 H. 142 x 219 cm (3 lés de 73 cm de large)
 H. 215 x 332 cm (4 lés de 83 cm de large)
 H. 237 x 365 cm (5 lés de 73 cm de large)



Laboratoire  
Taste room
Carafes ambrées, laboratoire du goût
Amber decanters
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  Papier peint intissé pré-encollé, épaisseur 175 g/m2 

Peinture chatoyante, évoquant 
les odeurs du vin chaud, les 
liqueurs ambrées et l’euphorie 
réjouissante des distilleries.

Shimmering painting, evoking 
the smells of mulled wine, amber 
liquors and the joyful euphoria of 
distilleries.
An option to personalize a dining 
area.

 H. 142 x 219 cm (3 lés de 73 cm de large)
 H. 215 x 332 cm (4 lés de 83 cm de large)
 H. 237 x 365 cm (5 lés de 73 cm de large)



Le banquet  
The Feast
Raffinement et douceur
Sweetness
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  Papier peint intissé sans colle, épaisseur 160 g/m2 
  Papier peint intissé pré-encollé, épaisseur 175 g/m2 

Peinture tout en douceur et poésie 
pour créer une atmosphère de 
quiétude, de moment suspendu, 
la légèreté des bulles dans les 
coupes et le raffinement du 
repas.

Painting all gentle and poetry to 
create an atmosphere of calm, 
akin to a suspended moment, 
through the lightness of the 
bubbles in the flutes and the 
refinement of the meal.

 H. 142 x 219 cm (3 lés de 73 cm de large)



Vénus mundi 
Venus worldwide
Énigmatique, invitation au voyage
Enigmatic, invitation to travel
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 H. 142 x 219 cm (3 lés de 73 cm de large)
 H. 215 x 332 cm (4 lés de 83 cm de large)
 H. 237 x 365 cm (5 lés de 73 cm de large)

 La représentation de la 
« Vénus d’Urbin » du Titien 
(XVIème siècle), « régnant » sur 
le charme d’une carte ancienne 
est un clin d’œil à la beauté du 
classicisme italien. Ce panneau 
très original, dessiné à l’encre 
bleue est une invitation au 
voyage. Vénus transformée en 
sirène au porte-jarretelle délicat, 
au dessin aussi précis que de 
la dentelle, apporte un cachet 
poétique à la pièce. Drapé subtil 
se mélangeant aux mers...

*Existe aussi en format vertical.

 The representation of the 
16th century Titian’s Urbin 
venus, reigning over the charm 
of an ancient map is a nod to 
the beauty of Italian classicism. 
This very original panel, drawn 
in blue ink, is an invitation to 
travel. Venus transformed into a 
mermaid with a delicate garter 
belt, with a design as intricate 
as lace, brings a poetic cachet 
to the room. Subtle drape blends 
with the seas...

*Also available in a vertical 
format.



Dentelle 
Lace
Inspiration: féminité, élégance
Inspiration:  feminine, create
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 H. 214 x 146 cm (2 lés largeur 73 cm de large)
 H. 244 x 166 cm (2 lés largeur 83 cm de large)
 H. 315 x 219 cm  (3 lés largeur 73 cm de large)

 Suivez ces rêves de dentelles 
bleutées, de pas légers, de 
parfums sucrés et profonds en 
ribambelle.
Entrez dans les vides et les 
pleins de la gravure-dentelle, 
imaginez la danse des fuseaux 
et du pinceau valsant au seuil du 
rêve...
Inspiration : féminité, élégance 
évasion dans votre salon 
ou créant une perspective 
mystérieuse et subtile dans un 
couloir... avec le raffinement 
des gravures anciennes allié à 
la modernité de la composition, 
travail des teintes en couches 
superposées.

 Follow these dreams of bluish 
lace, light footsteps, sweet and 
deep scents in a row.  
Lose yourself in the blank and 
full spaces of the engraving- 
lace, imagine the dance of the 
bobbins and the brush waltzing 
on the threshold of dreams…
Inspiration:  feminine, create an 
elegant escape into your living 
room or a mysterious perspective. 
Subtle in a corridor...
Combines the refinement of old 
engravings with the modern 
aspects of the composition, 
layered colored textures.

 b
le

u 
gr

is

 b
le

u 
se

pi
a

 r
ou

ge
 o

r



Ailes 
Wings
Envol et sérénité - Ailes de liberté
Flight and serenity - Freedom wings
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 H. 208 x 146 cm (2 lés largeur 73 cm)
 H. 237 x 166 cm  (2 lés largeur 83 cm)

 Prendre de la hauteur, 
s’échapper, s’envoler, quitter le 
sol et suivre cette douce cariatide 
dans son envol .
Cette gravure aux teintes pastels, 
à la composition verticale, 
allégorie à la liberté animera 
votre escalier, chambre à 
coucher, invitant au rêve et à la 
douceur.

Gain height, escape, fly away, 
leave the ground, and follow 
this sweet caryatid in flight.  This 
engraving in pastel shades, with 
vertical composition, an allegory 
to freedom, will bring life to 
your stairwell, or your bedroom, 
inviting sweet dreams. 



Café « 1 octobre » 
Coffee house « 1 Octobre »
Ici, on est bien !
We feel good here ! Scene of life in a bistrot
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 Fresques colorées avec 
un dessin « pris sur le vif » 
et rehaussées de touches 
d’aquarelle pour « un rendez-
vous fraîcheur », apportera du 
dynamisme dans votre cuisine et 
salle à manger...

 Colorful fresco with a drawing 
« taken from life » and enhanced 
with touches of watercolor for an
outdoor « rendez-vous », will 
bring life to your kitchen and 
dining room...

 H. 120 x 166 cm (2 lés largeur 83 cm)
 H. 180 x 249 cm (3 lés largeur 83 cm)



10Café « 12 décembre  » 
Coffee house « 12 décembre »
Fraîcheur au quotidien - Rendez-vous
We feel good here, scene of life in a bistrot.

  Papier peint intissé sans colle, épaisseur 160 g/m2 
  Papier peint intissé pré-encollé, épaisseur 175 g/m2 

 Fresques colorées avec 
un dessin « pris sur le vif » 
et rehaussées de touches 
d’aquarelle pour « un rendez-
vous fraîcheur », apportera du 
dynamisme dans votre cuisine et 
salle à manger...

 Colorful fresco with a drawing 
« taken from life » and enhanced 
with touches of watercolor for an
outdoor « rendez-vous », will 
bring life to your kitchen and 
dining room...

 H. 120 x 166 cm (2 lés largeur 83 cm)
 H. 180 x 249 cm (3 lés largeur 83 cm)



11Café-terrasse
Terrace Coffee
Fraîcheur au quotidien - Rendez-vous
We feel good here, scene of life in a bistrot.

  Papier peint intissé sans colle, épaisseur 160 g/m2 
  Papier peint intissé pré-encollé, épaisseur 175 g/m2 

 Fresques colorées avec 
un dessin « pris sur le vif » 
et rehaussées de touches 
d’aquarelle pour « un rendez-
vous fraîcheur », apportera du 
dynamisme dans votre cuisine et 
salle à manger...

 Colorful fresco with a drawing 
« taken from life » and enhanced 
with touches of watercolor for an
outdoor « rendez-vous », will 
bring life to your kitchen and 
dining room...

 H. 120 x 166 cm (2 lés largeur 83 cm)
 H. 180 x 249 cm (3 lés largeur 83 cm)



Balade chez Joan Miro 
A walk with Joan Miró
Voyage fabuleux, partez à l’aventure !
Fabulous trip, go on an adventure!

12

  Papier peint intissé sans colle, épaisseur 160 g/m2 
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 H. 146 x 292 cm (4 lés largeur 73 cm de large)
 H. 166 x 332 cm (4 lés largeur 83 cm de large)
 H. 182 x 365 cm (5 lés largeur 73 cm de large)
 H. 207 x 415 cm (5 lés largeur 83 cm de large)

 Panoramique multicolore réali-
sé dans le jardin de la fondation 
Joan Miro à Majorque, domi-
nant la mer. Mouettes, bateaux, 
poissons, sculptures, cactus s’en-
tremêlant nous offrent un monde 
onirique.
De beaux détails de matières 
et gaufrages réalisés par 
les différentes techniques de 
gravure. Présence d’un fragment 
de textes gaufrés, encadrant 
discrètement l’image : hommage 
au poète Benjamin Fondane 
avec son « Mal des fantômes ».
 Ce décor mural s’accorde 
aussi bien à un univers classique 
que contemporain. 

 Multicolored panorama rea-
lized in the garden of the Joan 
Miró Foundation in Majorca, 
overlooking the sea. Seagulls, 
boats, fish, sculptures, cactus 
intertwining offer us a dreamlike 
world. Beautiful details of mate-
rials and embossing made by 
different techniques of etching. 
Presence of a fragment of em-
bossed texts, discreetly framing 
the image: tribute to the poet 
Benjamin Fondane with his «Evil 
of the ghosts ».
 This wall decor is equally at 
home in a classic or contemporary 
setting. 



Voyages… 
Wings...
Envol et sérénité - Ailes de liberté
Flight and serenity - Freedom wings
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 H. 204x 83 cm (1 lé largeur 83 cm)
 H. 315x 146 cm (2 lés largeur 73 cm)
 H. 360x 166 cm (4 lés largeur 83 cm avec assemblage  

 de 2 lés hauteur 180 cm)
 H. 541x 249 cm (6 lés largeur 83 cm avec assemblage  

 de 2 lés hauteur 270,5 cm)

 Prendre de la hauteur, 
s’échapper, s’envoler, quitter le 
sol et suivre cette douce cariatide 
dans son envol .
 Cette gravure aux teintes 
pastels, à la composition 
verticale, allégorie à la liberté 
animera votre escalier,  chambre 
à coucher, invitant au rêve et à la 
douceur.

 Gain height, escape, fly 
away, leave the ground, and 
follow this sweet caryatid in flight.  
 This engraving in pastel 
shades, with vertical composition, 
an allegory to freedom, will bring 
life to your stairwell, or your 
bedroom, inviting sweet dreams.
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  Papier peint intissé pré-encollé, épaisseur 175 g/m2 

 H. 146 x 146 cm (2 lés largeur 73 cm de large)
 H. 166 x 166 cm (2 lés largeur 83 cm de large)
 H. 219 x  219 cm (3 lés largeur 73 cm de large)
 H. 249 x  249 cm (3 lés largeur 83 cm de large)

 Voyager depuis sa chambre 
en regardant ce rêve de femme 
et se laisser emporter...
 En écho aux tableaux de 
Pieter Brueghel l’Ancien, cette 
gravure vous emmène en voyage 
dans un univers onirique ou se 
dresse une construction rêvée. 
Si le dessin architectural est très 
précis, il n’en reste pas moins 
imaginaire et orné de symboles 
(papillon, plumes, clé, gréement, 
nombres, regard…).

 Travel from one’s room, 
becoming carried away watching 
this dream of womanhood.  
 Echoing the paintings of 
Pieter Brueghel the elder, this 
engraving takes you on a 
journey into a dreamlike universe 
where a building takes shape.  If 
the architectural drawing is very 
precise, it nonetheless remains 
imaginary and adorned with 
symbols (butterfly, feathers, key, 
rigging, numbers, and wonder).

Babel 
Babel
Inspiration : Eve à Babylone - Ouverture 
vers l’ailleurs
Eve in Babylon - Opening up to elsewhere
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Némo des airs 
Nemo of the sky
Lever l’ancre
Up, up and away
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 H. 146 x 146 cm (2 lés largeur 73 cm de large)
 H. 166 x 166 cm (2 lés largeur 83 cm de large)
 H. 219 x  219 cm (3 lés largeur 73 cm de large)
 H. 249 x  249 cm (3 lés largeur 83 cm de large)

 Gravure colorée, délicate, 
inspirée par les planches des 
inventions géniales de Léonard 
de Vinci.
Némo devient une machine 
volante joyeuse et fantaisiste qui 
libère notre enfance endormie.

 Colorful, delicate, inspired 
engraving by Leonardo de Vinci’s 
genius sketches of his inventions.  
Nemo becomes a joyful and 
fanciful flying machine that takes 
us back to our childhood.
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  Papier peint intissé pré-encollé, épaisseur 175 g/m2 

 H. 182 x  73cm (1 lé largeur 73 cm de large)
 H. 204 x  83cm (1 lé largeur 83 cm de large)
 H. 315 x 146cm (2 lés largeur 73 cm de large)
 H. 365 x 146 cm (4 lés largeur 73 cm avec  

 assemblage de 2 lés hauteur182,5 cm)  

Cette gravure par son graphisme 
précis et ciselé invite en vérité à 
entrer dans un monde mystérieux, 
elle prendra tout naturellement 
place sur une porte d’entrée , ou 
une chambre... mais aussi sur un 
mur étroit.

This engraving by its precise and 
chiseled graphics truly invites you 
to enter a mysterious world, it 
should naturally be placed on an 
entry door or that of a bedroom.

Bambou botte 
Bamboo boot
Regard sur le rêve - Ouverture sur le mystère  
Les mystères de la porte
One eye on the dream - Focus on the mystery 
The mysterious door
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 H. 146 x 146cm (2 lés largeur 73 cm de large)
 H. 166 x 166cm (2 lés largeur 83 cm de large)
 H. 219 x 219cm (3 lés largeur 73 cm de large)
 H. 249 x  249cm (3 lés largeur 83 cm de large)

 Ce décor à la fois léger et 
raffiné, créera une atmosphère 
douce et onirique dans votre 
appartement.

 This décor, both light and 
refined, will create a soft and 
dreamlike atmosphere in your 
home.

Au-delà des bambous  
Beyond the bamboo
Rêve éveillé, mystère et modernité - 
Forêt magique
Daydream, mystery and modern - Magical forest 



Rêve et bambous 
Dream and bamboo
Rêve étrange - Regards entrecroisés 
Mystérieux regards
Strange dream - Intersecting and mysterious glances
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 H. 129 x  219 cm (3 lés largeur 73 cm de large)
 H. 147 x  249 cm (3 lés largeur 83 cm de large)
 H. 245 x  415cm (5 lés largeur 83 cm de large)

 Ce panneau est un 
panoramique mystérieux. Un 
dessin à l’encre, aux nuances 
discrètes, dont l’étrangeté est 
souligné par la finesse aigüe 
du trait. L’oeuvre invite à un 
voyage exotique, évasion, et 
fantasmagorie où girafes et bottes 
se rencontrent et s’entremêlent.

 This panel is a mysterious 
panoramic.  A sketch in ink, with 
discreet nuances, the strangeness 
of which is underlined by the 
sharp delicacy of the line.
The work is an invitation to take 
an exotic trip, and escape to a 
phantasmagoria where giraffes 
and boots meet and intertwine.
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 H. 244 x 166cm (2 lés largeur 83 cm de large)
 H. 315 x 219cm (3 lés de 73 cm)
 H. 488 x 332cm (8 lés largeur 83 cm avec 

 assemblage de 2 lés hauteur 244 cm)

 Gravure qui par un travail 
minutieux du trait et de la matière  
invite le regard à quitter le réel 
pour entrer dans un monde 
onirique. Une évocation de 
l’Atlantide ou de la fragilité 
du monde ou de la force des 
vestiges... À chacun son rêve 
face à ce décor surprenant et 
poétique. De nombreux détails 
de matière, de traits à partir de la 
gravure de l’artiste offre un décor 
surprenant, unique et poétique.

 Engraving which by meticulous 
work of the line and choice of 
materials invites the onlooker to 
dream. An evocation of Atlantis 
or the fragility of the world or 
the strength of the vestiges...  Let 
your imagination be inspired the 
surprising and poetic décor.

La Colonne 
The column
D’un monde à l’autre - Rêve dorique 
Caméléon, Colonne, Poissons, oiseau
Doric Dream - From one world to another 
Chameleon, column, fish and birds
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Vénus portrait 
Portrait of Venus
Énigmatique, invitation au voyage
Enigmatic, invitation to travel
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  Papier peint intissé sans colle, épaisseur 160 g/m2 
  Papier peint intissé pré-encollé, épaisseur 175 g/m2 

 H.  202 x 146 (2 lés largeur 73 cm de large)
 H. 230 x 166 (2 lés largeur 83 cm de large)
 H. 304 x  219 (3 lés largeur 73 cm de large)
 H. 315 x 249 (3 lés largeur 83 cm de large)

Cadrage favorisant une 
perspective originale, comme 
une invitation à la découverte. 
Idéal au bout d’un couloir, sur un 
palier ...
La représentation de la « Vénus 
d’Urbin » du Titien (XVIème siècle), 
« régnant » sur le charme d’une 
carte ancienne est un clin d’œil à 
la beauté du classicisme italien. 
Ce panneau très original, dessiné 
à l’encre bleue est une invitation 
au voyage. Vénus transformée en 
sirène au porte-jarretelle délicat, 
au dessin aussi précis que de 
la dentelle, apporte un cachet 
poétique à la pièce. Drapé subtil 
se mélangeant aux mers...

 Frame favors an original 
perspective like an invitation to 
discovery.  
Ideal at the end of a corridor, or 
a landing.  
The representation of the 16th 
century Titian’s Urbin venus, 
reigning over the charm of an 
ancient map is a nod to the 
beauty of Italian classicism.  
This very original panel, drawn 
in blue ink, is an invitation to 
travel.  Venus transformed into a 
mermaid with a delicate garter 
belt, with a design as intricate as 
lace, brings a poetic cachet to 
the room.  Subtle drape blends 
with the seas.
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  Papier peint intissé sans colle, épaisseur 160 g/m2 
  Papier peint intissé pré-encollé, épaisseur 175 g/m2 

 H. 220 x 166 cm (2 lés largeur 83 cm de large)
 H. 345 x 249 cm  (3 lés largeur 83 cm de large)

 Harmonie avec la nature.
Sous la protection d’un sous-bois.
Allongé dans la forêt, laissez 
votre imaginaire vagabonder et 
s’envoler.
Ludiques et rêveuses les histoires 
n’ont plus de limites.
Douceur, jeux de couleurs et 
senteur boisée.
Machines volantes inspirées de 
Léonard de Vinci.

 Harmony with nature.
Under the protection of the 
undergrowth.
Lying in the forest, let your 
imagination wander and fly 
away.
Playful and dreamy, the stories 
have no limits.
Softness, play of colours and 
scents of wood
Flying machines inspired by 
Leonardo Da Vinci.

Vol en forêt 
Forest flight
Inspiration : Arbres, lumière, montgolfière,
ludiques, surréaliste, vivifiant
Inspiration : Trees, light, hot air balloons,  
playful, surreal, invigorating


