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SHOPPING USI

Vision panoramique
HERITES D'UN XVIIIESIECLE ROUSSEAUISTE,

LES PANORAMIQUES A L'ANCIENNE FONT UN RETOUR REMARQUE DES TABLEAUX MAGISTRAUX
TEINTES DE ROMANTISME POUR FLIRTER AVEC LA VIE DE CHÀTEAU

PAR MAUD PILAT DETTO BRAIDA

1/Romantisme à l'italienne. ' Italien panoramic , impression numerique sur papier peint intisse, fresque inspirée

d'une villa du XIXe a Bologne, dimensions sur mesure a partir de 169 € le m2, IKSEL.

2/Balade bucolique. ' Le Lac des cygnes', impression numerique sur papier peint intisse, decor cree a partir de l'oeuvre
Le Temple de I Amour d Auguste Garneray (1785 1824) I 366 x h 247cm 739 € PAPIERS DE PARIS.

Q
Z
2



Date : Novembre 2018

Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 169127

Journaliste : MAUD PILAT
DETTO BRAÏDA

Page 2/5

  

MUZEO 8691825500503Tous droits réservés à l'éditeur

Rafraîchissant, I esprit sylvestre
grimpe aux murs

l/Version grisaille
La Forêt des Ardennes papier

peint imprime a la planche
a la mam decor cree en 1911
compose de cinq les possibilité
de fabrication speciale et de
sur mesure choix des couleurs,
impression sur support tissus
[soie/coton/lm] fond dore
brosse mam etc - I 269 x
h 249cm a partir de 600 €
le le (I O 54 x h 249cm) ZUBER.

2/Enchanteur
Pago impression numerique

sur papier peint intisse
decor signe Carlos Buendia
et compose de cinq les
trois versions proposées
dont une sepia et une grisaille
I 340 x h 300cm 580 €
TRES TINTAS chez ETOFFE.
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Retour en g race
des griscies

l/5ous les tropiques
"Amazone' impression
numer que sur papier ntissemat,
decor compose de quatre les,
disponible en gl saille ou
en dominante bleue, I 200x
h 330 cm, 365 €, ISIDORE LEROY.

2/Pays de cocagne
"Jungleland impression
numerique sur papier intisse mat,
dimensions sur mesure,
45 € le m2, REBEL WALLS.

3/Crayonné
"Adélaïde mpression
numerique sur papier
intisse mat dimensions
surmesurea partir
de 45 € le m2,
AU FIL DES COULEURS.
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1/Paradis perdu
"Alma", impression numérique
sur papier intisse mat,
collection Tempo, decor de
plage avec palmiers facon
aquarelle, I 400 x h 270 cm,
570 € le panneau,
COORDONNE.

2/Orageux
"Le Jardin aux oiseaux
couleur", impression numerique
d'après une peinture a la main
sur papier intisse ultra mat,
plusieurs dimensions
(sur mesure possible), a partir
de 440 € en I 200 x
h 220 cm, ANANBÔ.

3/Colorama de luxe
"Eden", decor peint
a la main sur papier intisse,
dimensions sur mesure, a partir
de 1850 € le panneau de
91 cm de large, DE GOURNAY.

Plongée
dans

l'exotisme
de jardins

opulents
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Soir d'été
"Sunsetclouds", impression
numérique sur papier intissé
mat, dimensions sur mesure,
apartirde45€lem2,
AU FIL DES COULEURS.

Les murs au septième ciel

Avant la tempête
'Barque dans l'orage',
reproduction d'un tableau
de l'artiste americain
BancelLaFarge(1875-
1938),! 234xh 280cm,
501 € MUZËO.

Adresses p. 216.
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