
01 DENTELLE bleu/sepia

02 VENUS PLUME rouge

Papier Peint Sur-mesure
Décoration murale & panoramique
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03 NÉMO DES AIRS

04 BABEL bleu

05 VOL EN FORÊT
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06 VOYAGE

07 TALON HAUT

08 RÉSILLE
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09  TERRASSE DE CAFÉ

10 VÉNUS MUNDI

11 BALADE CHEZ JUAN MIRO
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12 AU DELÀ DES BAMBOUS (détail)

13 AU DELÀ DES BAMBOUS

14 RÊVE DE BAMBOUS



Contactez nous.
Nous étudierons avec plaisir votre demande. 
Pour réaliser le devis, nous aurons besoin évidemment des 
mesures du mur à embellir. 

Nous pouvons également réaliser une mise en situation virtuelle.  
Il faudra nous envoyer pour cela une photo de votre intérieur ou 
un plan de votre projet.

Ces décors muraux panoramiques sont tirés 
des œuvres graphiques de Charlotte Massip. 
Le changement d’échelle de ses gravures et 
encres installe force, douceur et poésie dans 
votre intérieur, ainsi magnifié en un espace tout 
à fait singulier.

Chaque papier peint est fabriqué spécifique-
ment pour vous, à l’unité et à vos mesures. 
Vous choisissez le modèle en totalité ou un détail. 

Notre papier labellisé « Eco responsable » est choisi avec soin pour 
son rendu et sa très belle qualité. Épais, opaque, intissé mat et lisse, il est  
lessivable à l’éponge. La pose s’effectue bord à bord. Elle est facilitée par 
l’épaisseur du papier qui résiste à la déchirure et ne se rétracte pas lors 
du séchage. Le tout réalisé en France.

Papier 175 g pré-encollé : il dispose au verso d’une colle activable par 
vaporisation d’eau, il est repositionnable pendant la pose. Ces décors 
sont constitués en lés, de 73 cm à 83 cm selon les formats.

@SHOP.CHARLOTTEMASSIP CHARLOTTE MASSIP

Vous pouvez consulter notre site pour voir nos tarifs. Livraison partout dans 
le monde. Le délais de livraison ne dépasse pas 3 semaines pour la France.

made in 
Paris

www.charlottemassip.comwww.charlottemassip.com

« Charlotte Massip puise son art des maîtres du passé avec une 
énergie joyeuse. Sa technique traditionnelle est prétexte à de 
multiples expérimentations. Les thèmes classiques volontiers 
réinventés insufflent une folle modernité. »

arttop@orange.fr 
Christophe BASSETTO : 06 83 86 06 09

http://www.charlottemassip.com

