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                             Vous et votre intérieur
Le rôle le plus important dans l’arrangement d’intérieur est d’exprimer soi-même. Votre 

intérieur est censé d’être un endroit qui vous permettra de vous sentir à l’aise et d’y fonc-

tionner librement en réalisant vos passions. Aujourd’hui l’originalité et le style individuel 

sont des qualités vraiment recherchées. Misez donc sur des accessoires insolites qui vont 

dévoiler votre vraie personnalité. Laissez-vous guider par votre imagination pour raviver et 

relooker votre petit chez-vous. Des appartements stérilement blancs, sortis directement de 

magazines de décoration et détachés de la réalité sont déjà passés ! La meilleure solution 

seraient des intérieurs qui vivent en harmonie avec leurs habitants, en reflétant le mieux 

possible leurs caractères, leurs passions et leurs intérêts personnels. 

           Dans le monde contemporain nous devons faire face 
à de nombreux défis et aux attentes exigeantes – répondre 
aux rôles sociaux, se réaliser dans sa vie privée et profes-
sionnelle, être toujours active et disponible. Après une 
journée stressante, remplie de tâches divers où nous som-
mes bombardés de surcharge d’informations, chacun de 
nous a besoin d’un moment de répit. Notre propre maison 
devrait être une vraie oasis de tranquillité et 
d’harmonie où nous pouvons nous détendre et 
retrouver notre équilibre intérieur.

 

,,

ÉCHO DES 
JOURS PASSÉS I 

Kalla Spire

Chez bimago on vous propose le retour à la nature afin d’en tirer une 

fraîcheur et une nouvelle énergie pour la décoration d’intérieur. La qualité 

est notre priorité -  matériaux solides, précision de détails et fabrication 

soignée. Notre objectif et de vous encourager à  décorer vos intérieurs de 

manière qui répondra le mieux à tous vos besoins. 



                                      Couleurs de la nature
Envie de vous reposer, de fuir du bruit quotidien, de vous libérer de la surcharge informationnelle 

omniprésente ? La solution se trouve dans la nature ! Des couleurs calmes de la terre (brun, vert, 

jaune) sont favorables à la relaxation, apaisent le corps et l’esprit. De telles couleurs seront donc un 

choix parfait pour toutes les pièces où vous passez d’habitude beaucoup de temps. Oubliez le blanc 

froid du style scandinave qui régnait jusqu’à présent dans des intérieurs les plus chics. Dorénavant ce 

sont des couleurs chaudes qui prennent sa place et qui peuvent vous garantir une détente totale. 

RAYONS DE SOLEIL
Emili Davis, nr 47591

HARMONIE D’OR
Luflee, nr 93043

aussi par des objets quotidiens qui nous entourent. Pour cette raison, lorsque vous 

aménagez votre intérieur il est important de se concentrer sur des matériels naturels 

et sûrs. La meilleure solution sera le bois, le rotin ou l’osier  - des matériels populaires, 

universels et solides. Afin de mettre fin à la monotonie des couleurs neutres misez sur 

des nuances vives et éclatantes de pierres précieuses et d’or. En plus, si vous voulez 

rendre votre intérieur plus chaleureux n’oubliez pas deux matériaux irremplaçables 

- liège et terre cuite qui actuellement regagnent en popularité. 

                                       Matériaux naturels
Lors du retour à tout ce qui est naturel on ne peut pas omettre des matériaux écologiques. Notre santé 

est influencée non seulement par notre mode de vie (allimentation, activité physique), mais 

http://www.bimago.fr/papiers-peints/3d-perspective/3d/harmonie-dor-93043.html?utm_source=katalog&utm_campaign=harmonie-dor-93043&utm_medium=2017
http://www.bimago.fr/tableaux/tableau-abstrait/modernes/rayons-de-soleil-47591.html?utm_source=Katalog&utm_campaign=rayons-de-soleil-47591&utm_medium=2017


PARMI DES
ARBRES
Le motif primordial dans la décoration 
d’intérieur en 2017 sera la forêt. Elle s’inscrit 
parfaitement dans la tendance du retour à la 
nature et de la fuite du vacarme de grandes 
métropoles. La forêt est un endroit qui vous 
permettra de vous détendre et qui vous procur-
era un sentiment de tranquilité. Prenez votre 
souffle ! Le vert est une couleur qui introduira 
une touche d’élégance à votre interieur, sans 
pourtant l’assombrir. Grâce au papier peint aux 
motifs de la forêt vous pourrez agrandir visuel-
lement votre maison et y créer un asile forestier 
que vous ne voudrez plus quitter ! 

COURANT DE CONSCIENCE
Seidel, nr 58850

http://www.bimago.fr/tableaux/zen/courant-de-conscience-58850.html?utm_source=katalog&utm_campaign=courant-de-conscience-58850&utm_medium=2017


ÉVEIL DE 
L’AUTOMNE
Celio Rossi 
nr 92895

FORÊT DE PINS
Bimago

nr 60573DÉCOUVREZ
Aménagez votre intérieur dans le style naturel 
grâce aux papiers peints avec effet bois, pierre 
et brique. Choisissez votre motif préféré.

PROMENADE MATINALE
Kalla Spire, nr 90535

CHEMIN FORESTIER
Bimago, nr 60502

DÉCOUVREZ
Réfléchissez-vous quel tableau 
choisir pour un mur vert ? 
Découvrez nos propositions.  

http://www.bimago.fr/lp/effet?utm_source=katalog&utm_campaign=brick_wood&utm_medium=2017
http://www.bimago.fr/papiers-peints/paysages/arbres-foret-/foret-de-pins-60573.html?utm_source=katalog&utm_campaign=foret-de-pins-60573&utm_medium=2017
http://www.bimago.fr/papiers-peints/paysages/arbres-foret-/eveil-de-lautomne-92895.html?utm_source=katalog&utm_campaign=eveil-de-lautomne-92895&utm_medium=2017
http://www.bimago.fr/papiers-peints/paysages/arbres-foret-/chemin-forestier-60502.html?utm_source=katalog&utm_campaign=chemin-forestier-60502&utm_medium=2017
http://www.bimago.fr/papiers-peints/paysages/arbres-foret-/promenade-matinale-90535.html?utm_source=katalog&utm_campaign=promenade-matinale-90535&utm_medium=2017
http://www.bimago.fr/lp/tableaux-pour-mur-vert?utm_source=katalog&utm_campaign=tableaux-mur-vert&utm_medium=2017


INTÉRIEUR 
UNIQUE
Chaque maison devrait être un espace où l’on se sent conforta-
blement et vraiment comme chez soi. C’est pourquoi votre 
intérieur n’est pas censé de suivre toutes les dernierès tendances. 
Ce qui compte le plus, c’est avant tout la compatibilité avec vous-
même, votre caractère et votre personnalité. Chez bimago vous 
trouverez de nombreux motifs originaux sur tableaux ou papiers 
peints qui vous permettront de mieux vous exprimer dans votre 
propre intérieur. 

ALLIANCE EN BOIS
Jarwis, nr 89586

ABSTRACT COMET
Luflee, nr 92773

 LUNAR PLANET
Sarah Carlson, nr 88822

http://www.bimago.fr/tableau-sur-verre-acrylique/abstract-comet-glass-92773.html?utm_source=katalog&utm_campaign=abstract-comet-glass-92773&utm_medium=2017
http://www.bimago.fr/tableaux/tableau-abstrait/modernes/lunar-planet-88822.html?utm_source=katalog&utm_campaign=lunar-planet-88822&utm_medium=2017
http://www.bimago.fr/papiers-peints-design/papiers-peints-magma/alliance-en-bois-89586.html?utm_source=katalog&utm_campaign=alliance-en-bois-89586&utm_medium=2017


DÉCOUVREZ
Raccord libre et design unique tout au 
long du rouleau ? Grâce aux papiers 
peints MAGMA le problème d’ajustement 
du motif n’existe plus !

DÉCOUVREZ
Chez bimago vous trouverez de nombreux mo-

tifs originaux créés par les meilleurs designers ! 
Choissiez le motif basé sur une texture unique. 

DEVINETTE ÉMERAUDE
Sarah Carlson, nr 92688

ARBRE MAGIQUE
Eloi Flore, nr 49861

GOLDEN CIRCLES
Kalla Spire, nr 91594

TRIANGLES GRIS
Kalla Spire
nr 89067

http://www.bimago.fr/papiers-peints-design/papiers-peints-magma/blue-arabesque-94181.html?utm_source=katalog&utm_campaign=papiers-peints-magma&utm_medium=2017#magma_description
http://www.bimago.fr/lp/artistique?utm_source=katalog&utm_campaign=motifs-originaux&utm_medium=2017
http://www.bimago.fr/papiers-peints/fonds-et-dessins-/devinette-emeraude-92688.html?utm_source=katalog&utm_campaign=devinette-emeraude-92688&utm_medium=2017
http://www.bimago.fr/tableaux/paysages/arbres/arbre-magique-49861.html?utm_source=katalog&utm_campaign=arbre-magique-49861&utm_medium=2017
http://www.bimago.fr/papiers-peints-design/papiers-peints-magma/triangles-gris-89067.html?utm_source=katalog&utm_campaign=triangles-gris-89067&utm_medium=2017
http://www.bimago.fr/papiers-peints-design/papiers-peints-magma/golden-circles-91594.html?utm_source=katalog&utm_campaign=golden-circles-91594&utm_medium=2017


RÉTROSPECTIVE
MODERNE
De vieux mebles de grands-parents ou des objets hérités 
d’époques antérieures peuvent s’avérer un vrai trésor. Il suffit 
de les rafraîchir afin de récupérer leur ancien éclat. Qui plus 
est, ils enricheront considérablement votre intérieur. Une por-
celaine ou des cuillères trouvées dans le tiroir de  grand-mère 
seront un accessoire utile dans votre cuisine, mais aussi  un 
beau souvenir de votre histoire familiale. Votre intérieur n’est 
pas censé d’être parfait – le plus important est que le style 
reflète votre vraie personnalité. Les papiers peints bimago 
(basés sur des photographies originalles) sont la meilleure 
preuve que la modernité et le vintage peuvent devenir une 
combinaison bien réussie !

STYLE RÉTRO: CUILLÈRES D’OR 
Kalla Spire, nr 93780

http://www.bimago.fr/papiers-peints/vintage-et-retro/style-retro-cuilleres-dor-93780.html?utm_source=katalog&utm_campaign=style-retro-cuilleres-dor-93780&utm_medium=2017


ENCHANTER LE TEMPS
Agnes Marlow, nr 90308

MAPPE MONDE- GEO
HYDROGRAPHIQUE
Kalla Spire, nr 93965

CONNEXION 
EXTRAORDINAIRE

Kalla Spire, nr 91983

MOROCCAN TREASURE
Luflee, nr 91977

DÉCOUVREZ
Découvrez 10 raisons qui vous feront 
craquer pour des papiers peints ! 
D’où vient leur phénomène ?

http://www.bimago.fr/papiers-peints/carte-du-monde/mappe-monde-geo-hydrographique-93965.html?utm_source=katalog&utm_campaign=mappe-monde-geo-hydrographique-93965&utm_medium=2017
http://www.bimago.fr/tableaux/vintage/enchanter-le-temps-90308.html?utm_source=katalog&utm_campaign=enchanter-le-temps-90308&utm_medium=2017
http://www.bimago.fr/papiers-peints/fonds-et-dessins-/pierre/moroccan-treasure-91977.html?utm_source=Katalog&utm_campaign=moroccan-treasure-91977&utm_medium=2017
http://www.bimago.fr/papiers-peints/fonds-et-dessins-/brique/connexion-extraordinaires-91983.html?utm_source=katalog&utm_campaign=connexion-extraordinaires-91983&utm_medium=2017
http://www.bimago.fr/lp/avantages-papiers-peints?utm_source=katalog&utm_campaign=papiers-peints_lp&utm_medium=2017


BIJOUX ÉCO
Émeraude, rubis, saphir - pierres précieuses naturelles sont une palette 
unique de couleurs saturées qui iront très bien avec tous les accessoires déco. 
L’aménagement d’intérieur ne se limite pourtant pas au choix de couleurs. Des 
motifs et des factures jouent un rôle aussi important. Nous vous conseillons une 
belle imitation du marbre sur papiers peints en fliséline. Une bonne solution 
sera également un tableau sur verre acrylique qui reflétera l’éclat des couleurs 
employées dans l’intérieur.

BEAUTÉ DU MARBRE
Max Muris, nr 89661

SENSUALITÉ
Pablo, nr 93164

RUBAN BRUN ÉCLATANT
Luflee, nr 62478

REINE DE LA FORÊT
Pablo, nr 92430

http://www.bimago.fr/tableau-sur-verre-acrylique/reine-de-la-foret-92430.html?utm_source=katalog&utm_campaign=reine-de-la-foret-92430&utm_medium=2017
http://www.bimago.fr/tableau-sur-verre-acrylique/sensualite-glass-93164.html?utm_source=katalog&utm_campaign=sensualite-glass-93164&utm_medium=2017
http://www.bimago.fr/papiers-peints-design/papiers-peints-magma/beaute-du-marbre-89661.html?utm_source=katalog&utm_campaign=beaute-du-marbre-89661&utm_medium=2017
http://www.bimago.fr/tableaux/tableau-abstrait/modernes/ruban-brun-eclatant-62478.html?utm_source=katalog&utm_campaign=ruban-brun-eclatant-62478&utm_medium=2017


ARBRE DORÉ
Enrique Ortega, nr 49807

DÉCOUVREZ
Légers, transparents et faciles à nettoyer - découvrez 

tous les avantages de tableaux sur verre acrylique. 

http://www.bimago.fr/tableaux/paysages/arbres/arbre-dore-49807.html?utm_source=katalog&utm_campaign=arbre-dore-49807&utm_medium=2017
http://www.bimago.fr/lp/nouveaute-tableau-sur-verre-acrylique2?utm_source=katalog&utm_campaign=tableau-verre-acrylique&utm_medium=2017


MATÉRIAUX 
NATURELS 
LIÈGE
Voulez-vous être éco ? Un liège sera donc un matériau idéal 
pour vous ! Vu leurs nombreux avantages, le liège sera sans 
doute parfait pour tous les amateurs du style éco.  Ce matériau 
affecte positivement le microclimat de l’intérieur – stabilise la  
température et l’humidité de l’air. Qui plus est, le liège sera une 
couche supplémentaire d’isolation thermique et acoustique. Il est 
vraiment facile à nettoyer et n’attire pas la poussière – pour cette 
raison, il sera une solution idéale pour des personnes allergiques. 
Prenant en considération tous ces aspects, nous vous conseillons 
notre tableau en liège – décoration murale avec le design origi-
nal et, en même temps,  favorable à l’environnement.

OCÉANS DE PIERRES
Sarah Carlson, nr 92250

GALERIE PHOTOS VINTAGE 
Dazbog 
nr 92252

http://www.bimago.fr/tableau-liege/tableau-en-liege-oceans-de-pierres-92250.html?utm_source=katalog&utm_campaign=tableau-en-liege-oceans-de-pierres-92250&utm_medium=2017
http://www.bimago.fr/tableau-liege/tableau-en-liege-galerie-photos-vintage-92252.html?utm_source=katalog&utm_campaign=galerie-photos-vintage-92252&utm_medium=2017


DÉCOUVREZ
Tableaux en liège entrelacent la 

fonctionnalité et le caractère décoratif. 
Choisissez votre motif préféré !

ENCLAVE BRUNE
Kalla Spire, nr 92183

EXPRESSIONNISME MONDIAL
Pablo, nr 92222

FREE AS A BIRD
Antonia De Grazie
nr 92143

http://www.bimago.fr/lp/nouveaute-tableau-liege2?utm_source=katalog&utm_campaign=tableau-liege&utm_medium=2017
http://www.bimago.fr/tableau-liege/tableau-en-liege-enclave-brune-92183.html?utm_source=katalog&utm_campaign=tableau-en-liege-enclave-brune-92183&utm_medium=2017
http://www.bimago.fr/tableau-liege/corkboard-map-free-as-a-bird-92143.html?utm_source=katalog&utm_campaign=corkboard-map-free-as-a-bird-92143&utm_medium=2017
http://www.bimago.fr/tableau-liege/tableau-en-liege-expressionnisme-mondial-92222.html?utm_source=katalog&utm_campaign=tableau-en-liege-expressionnisme-mondial-92222&utm_medium=2017


ÉCHO DES JOURS PASSÉS II
Kalla Spire



ET LA VIE 
CONTINUE
Nous vivons dans un monde de mouvement constant. Le temps passant 
change non seulement notre mode de vie, mais aussi le look de notre 
intérieur. En voulant répondre aux besoins contemporains, les desing-
ers recherchent de nouvelles solutions plus mobiles. C’est ainsi qu’une 
nouvelle ère d’équipements multi-fonctionnels de petite taille est née. 
Notre nouveau produit – le paravent -  coresspond parfaitement à cette 
tendance. Il n’est pas uniqument un accessoire déco, mais aussi une paroi 
mobile qui vous permettra de diviser rapidement l’espace dans une pièce. 
Le paravent moderne ne fait plus penser au accesoire démodé pour un 
boudoir mais offre aujourd’hui de nombreuses nouvelles possibilités 
décoratives. 

NUAGE NOIR
Kalla Spire

DÉCOUVREZ
Décoration chic et accessoire fonctionnel 
à la fois - c’est possible ? Découvrez les 
paravents bimago !

MOSAÏQUE COLORÉE 
Sarah Carlson

 ADORATION ROYALE II
Zoe Wilson

http://www.bimago.fr/paravent.html?utm_source=katalog&utm_campaign=paravent-fonctionnel&utm_medium=2017


BIENTÔT CHEZ 
BIMAGO
Vous êtes parmi les premiers 
à découvrir un nouveau produit 
bimago - paravent. C’est une 
décoration d’intérieur unique qui 
entrelace la fonctionnalité et  la 
beauté, est c’est une liaison bien 
réussie. Notre paravent sera une 
belle décoration remarquable, 
mais il peut vous servir aussi en 
tant que paroi séparant un grand IDÉE POUR 

PARAVENT
         Le paravent peut remplacer avec sucès 
         vos rideaux, volets roulants ou stores 
d’intérieur qui passent lentement  de mode. Le 
paravent vous garantira une intimité totale lor-
sque vous en aurez besoin. Vous pouvez choisir 
le paravant avec un motif imprimé de deux côtés 
qui deviendra ainsi une décoration originale et 
remarquable de votre fenêtre. 

1

         Le paravant vous aidera à mieux gérer  
         l’espace dans votre intérieur: dans le sa-
lon vous pourrez séparer une zone pour votre 
propre bureau domestique ou vous pourrez 
créer un mini garde-robe dans votre chambre 
à coucher.

2

         Le paravent est une décoration parfaite 
         non seulement pour des intérieurs privés 
mais aussi pour tous les salons de beauté, 
cabinets médicaux ou boutiques où il pourra 
servir comme une décoration unique ou un 
garde-robe original.

3
EMPEREUR GRIS
Celio Rossi

espace ou divisant des zones différentes dans 
une pièce. 



MANDALA HIVERNALE II
Kalla Spire



Boutique en ligne avec 10 ans d’expérience sur le marché. Nous 
offrons aux clients du monde entier des décorations murales 

de la plus haute qualité. 

Découvrez notre galerie et faites-nous 
confiance. Nous savons bien comment décorer 

vos murs !

Lors de votre commande introduisez dans 
le  panier  le  code: 

TREND2017

NOS PRODUITS VOUS 
PLAISENT-ILS ? 

+33 176549036
info@bimago.fr

Remise exclusive aux lecteurs de notre 
catalogue!

Passez à la boutique

        écrivez-nous

Contactez-nous:
 Achetez-les -20%

Suivez-nous sur Facebook

mois cher !

http://www.bimago.pl/?utm_source=katalog&utm_campaign=button%20g%C5%82%C3%B3wny&utm_medium=2017
https://www.facebook.com/bimagopl
http://www.bimago.fr/?utm_source=katalog&utm_campaign=Tendances_2017&utm_medium=2017
https://www.facebook.com/messages/bimagofr
https://www.facebook.com/bimagofr
http://www.bimago.fr/lp/francaise-endroits?utm_source=katalog&utm_campaign=francaise-endroits&utm_medium=2017


ORANGE MARBLE
Simon Absinto, nr 89152


