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Il n'y a pas deux personnes identiques ni deux
familles identiques, et par conséquent, vous ne 
trouverez nulle part deux maisons qui seraient les 
mêmes. L'aménagement d'espace, le choix de 
couleurs et de décorations reflète toujours la
personnalité des habitants et varie selon leurs 
propres besoins. C'est ainsi que l'intérieur change 
constamment sous l'influence de leurs actions
quotidiennes. Un papier peint blanc dans la chambre 
à coucher est doté d'un motif coloré peint par le fils, 
le benjamin de la famille. Un tableau dans l'hall cède 
sa place aux photos de la fille douée qui vient de 
découvrir sa passion pour la photographie. Le salon, 
où les parents ont créé leur bureau domestique, 
s'enrichit d'un nouveau paravent qui sert à cacher 
un petit désordre lors d'une viste imprévue.

Nous savons bien que chaque maison évolue non 
seulement suite aux nouvelles tendances déco, 
mais avant tout en faisant face aux besoins des 
habitants. Notre catalogue vise justement
à répondre à toutes ces attentes. Vous y trouverez 
de nombreuses inspirations pour la décoration 
d'intérieur. Comment relooker la salle à  manger
et y rassembler toute la famille ou quels accessoires 
choisir pour créer un flow approprié pendant votre 
propre séance de yoga dans le salon ?
Bonne lecture ! Laissez-vous inspirer !

TENDANCES 2018 1TENDANCES 2018 1TENDANCES 2018



TRENDY 20182 TRENDY 2018

CONTES HIVERNAUX
ZOE WILSON ,  NR 89564

Rien ne vaut son chez-soi !

Entrez, entrez ! Il y a assez d'espace pour tout le monde, 
faites comme chez vous et goûtez un petit casse-croûte. La 
porte d'entrée est comme la carte blanche. À chaque fois 
que vous l'ouvrez et vous invitez des gens à votre propre 
forteresse, vous écrivez un nouveau chapitre dans l'histoire 
de votre foyer.

Des surfaces blanches sont faciles à nettoyer, à condition 
que vous misiez sur le blanc mat, et non sur la version 
brillante.
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http://www.bimago.fr/papiers-peints-design/ornement/contes-hivernaux-89564.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=winter-stories-89564
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PLUMES COLORÉES
JARWIS ,  NR 89786

HARMONIE PARFAITE
PABLO ,  NR 97572

Zone frontalière

Vous y entrez en pantoufles et sur le cintre il y a déjà 
tout dont vous avez besoin afin de faire face à de 
nouveaux défis qui vous attendent derrière la porte. 
Après être rentré, vous y laissez votre manteau parfumé 
au vent et vous êtes prêts à vous glisser dans votre 
propre univers privé. Entre le monde intérieur et celui
à l'extérieur il y a l'antichambre - c'est là où vous 
choisissez le rôle dans lequel vous entrerez après avoir 
dépassé le seuil de votre maison. 

Dès que vous rentrez chez vous, vous changez 
rapidement vos vêtements, enfilez le pantalon de 
survêtement préféré, pourtant vous n'oseriez jamais 
sortir dans la rue habillés ainsi ? Les Danois ont un mot 
spécial pour définir ce type de vêtements: "hyggebukser".

Sésame, ouvre-toi 

On dit que la porte est une carte de 
visite de chaque maison. Pensez donc à 
l'aménager de façon accueillante qui 
reflétera aussi l'originalité de votre 
caractère. Comme dans un écrin, les 
bijoux gagnent encore plus de splendeur 
lors qu'ils se trouvent dans un emballage 
fastueux !
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http://www.bimago.fr/papiers-peints-design/papiers-peints-magma/plumes-colorees-89786.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=colorful-feathers-89786
http://www.bimago.fr/papiers-peints/fonds-et-dessins-/harmonie-parfaite-97572.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=perfect-harmony-97572
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Sentez-vous invités !

Selon la Loi Universelle de l'Organisation des Fêtes, la probabilité de trouver une place 
approprié qui répondrait aux besoins de tous les invités est inversement proportionnelle au 
nombre des personnes et décroît en progression géométrique. Une exception: fêtes dans 
votre salon en noir et blanc. L'ambiance festive dans les salons black&white est vraiment 
indestructible !
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SYMÉTRIE INCROYABLE
SARAH CARLSON ,  NR 95899
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http://www.bimago.fr/papiers-peints/3d-perspective/3d/symetrie-incroyable-95899.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=amazing-symmetry-95899


Vie secrète des plantes

Chacun mérite un moment de détente ! Et il 
n'y a rien de mieux que le repos sur le canapé 
confortable dans l'entourage aux nuances de 
vert thérapeutique. Asseyez-vous tranquillement 
sous un palmier et concentrez-vous
uniquement sur la célébration de votre sieste.

Pour décorer votre intérieur choisissez des 
plantes dépolluantes qui purifieront l'air: 
dracaena, lierre ou sansevieria.

6 TRENDY 2018

ARBRE DE L' INSPIRATION
LUFLEE ,  NR 96025

VENISE À L'AQUARELLE
PABLO, NR 97984

Et maintenant: mettez-vous au yoga

Votre corps est parfait, unique et mérite un maximum 
d'attention. Si après toute la journée passée assis vous ne 
pensez qu'à soulager votre corps, ne tardez plus ! Un peu de 
gymnastique vous fera du bien. Votre colonne vertébrale 
peut finalement montrer ses possibilités - ne la limitez pas ! 

L'espace ouvert, sans trop de meubles volumineux, vous 
permettra de vous entraîner plus efficacement.
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http://www.bimago.fr/tableaux/tableau-abstrait/multicolores/arbre-de-linspiration-96025.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=the-inspiration-tree-96025
http://www.bimago.fr/tableaux/villes/venise/venise-a-laquarelle-97984.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=watercolour-venice-97984


Professionnalisme exemplaire

Chacun qui travaille à domicile connaît parfaitement tous ces distracteurs comme: 
vaisselle à laver, nouvelle recette à essayer, ami qui attend l'appel depuis longtemps ou 
chien qui a hâte de promenade. Mais si la date butoir vous hante et tout le travail est à 
faire le plus vite possible, il n'y a qu'une solution raisonnable: cachez-vous derrière le 
paravent et faites de votre mieux !

Bien que le paravent ait été inventé en Chine, il est arrivé en Europe grâce au Japon - ceux 
chinois étaient  beaux mais très lourds et pourtant, le meilleur paravent est le paravent mobile !
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MANDALA: FORCE D'OR
KALLA SPIRE,  NR 98122

Toute la famille rassemblée

Comment arranger le salon pour que des enfants, eux aussi, y sentent 
confortablement ? Selon les conseils les plus répandus, l'élément 
primordial est un tapis doux servant comme un terrain de jeux parfait. 
Un bon accessoire sera également une table large où l'on pourra placer 
tous leurs jouets favoris. Évitez par contre de petits objets qui peuvent 
être facilement avalés par des enfants les plus petits. Mais avant tout 
n'oubliez pas que l'endroit essentiel dans chaque salon est un grand 
canapé où il y aura une place pour chaque membre de la famille !

Créez un coin destiné uniquement aux enfants et leurs jouets. C'est ainsi 
que vous mettez de l'ordre dans votre salon tout en évitant des joujoux 
dispersés partout dans la pièce.

EMILY LA GIRAFE
NR 90887

AMADEUS LE POULET
NR 90637

MADELEINE LE COCHON
NR 90736
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http://www.bimago.fr/stickers-muraux/pour-enfants/emily-la-girafe-90887.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=emily-the-giraffe-90887
http://www.bimago.fr/stickers-muraux/pour-enfants/amadeus-le-poulet-90637.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=amadeus-the-chicken-90637
http://www.bimago.fr/stickers-muraux/pour-enfants/madeleine-le-cochon-90736.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=madeleine-the-pig-90736
http://www.bimago.fr/paravents/mandala-force-dor-room-dividers-98122.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=mandala-golden-power-room-dividers-98122


8 TRENDY 2018

GANG DE RUE
PABLO ,  NR 64821

Let’s rent a loft!

Qui achterait un nouvel appartement, si dans un mois vous pouvez démenager à Londres ? 
Qui vivrait dans une petite pièce inconfortable, si vous pouvez louer avec des amis un grand 
loft dans le granier d'une ancienne usine ? D'autant plus que de grandes fenêtres industrielles 
seront un fond parfait pour vos propres séances photo !

Il est possible d'introduire une ambiance de loft aussi dans les bâtiments modernes: enlevez des 
cloisons entre les pièces, misez sur de grandes fenêtres sur toute longeur du mur et choisissez le motif 
de béton ou de brique crue en tant que votre décoration d'intérieur. 
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http://www.bimago.fr/tableaux/vintage/gang-de-rue-64821.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=street-gang-retro-style-64821
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STYLE GRIS
ZOE WILSON, NR 89778
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http://www.bimago.fr/papiers-peints-design/papiers-peints-magma/style-gris-89778.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=grey-style-89778
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STYLE DE POSTER: CERF
KALLA SPIRE ,  NR 96926
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http://www.bimago.fr/tableaux/art-urbain/motivation/style-de-poster-cerf-96926.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=poster-style-deer-96926
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TUNNEL ABSTRAIT
PABLO ,  NR 98206

HORS DE L'OBSCURITÉ
NR 90898
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http://www.bimago.fr/papiers-peints/abstractions/tunnel-abstrait-98206.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=abstract-tunnel-98206
http://www.bimago.fr/stickers-muraux/animaux/hors-de-lobscurite-90898.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=out-of-the-darkness-90898
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Petit déjeuner en famille

Dans la semaine il vous arrive peut-être de quitter la maison le 
matin en courrant, sans manger un petit déjeuner, mais le 
dimanche ? Le matin dominical est à célébrer ! Le papa se lève 
en premier pour surprendre sa famille avec un petit déjeuner 
délicieux - aujourd'hui c'est lui qui est le roi de la cuisine ! Mais 
les enfants, eux aussi réveillés, le suivent tout de suite pour 
admirer comment il s'en débrouille. Et dans l'entre-temps, la 
maman arrive lentement pour boire son petit café frais - c'est 
son moment de détente !
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TISSAGE DE BOIS
SOPHIE VOGEL ,  NR 95785
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http://www.bimago.fr/papiers-peints/fonds-et-dessins-/bois/tissage-de-bois-95785.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=wooden-weave-95785
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CARREFOUR BLEU
SARAH CARLSON ,  NR 98029

Ne prenez pas ce repas trop au sérieux

Déjeuner à la Memphis:
1 bol de chakchouka rouge
1 assiette de couscous jaune au curry
1 tasse de thé bleu avec pétales de clitoria
1 fruit rose de goyave
À servir dans la cuisine aux couleurs aussi insolites 
que des repas que vous y préparez !

Le nom du Groupe Memphis ne vient pas de 
l'endroit où il a été fondé ( Milan en Italie), mais 
de la chanson de Bob Dylan “Stuck Inside of 
Mobile with the Memphis Blues Again” jouée lors 
de l'inauguration du groupe.
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http://www.bimago.fr/papiers-peints-design/dessins/motifs-geometriques/carrefour-bleu-98029.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=blue-junction-98029
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CARREAUX DE PIERRE
KATE MITCHELL ,  NR 96613

Retour à la tradition

Allons apprendre des meilleurs comment célébrer le dîner ! Le 
soir au Maroc, lorsque la chaleur devient plus supportable, les 
habitants se préparent au repas solennel. Il n'y a rien de mieux 
qu'une bonne bouffe entre la famille ou des amis, combinée 
avec la discussion sur les événements du jour passé.
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http://www.bimago.fr/papiers-peints/fonds-et-dessins-/pierre/carreaux-de-pierre-96613.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=stone-tile-96613
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CHANSON DE DÉLICATESSE
KALLA SPIRE ,  NR 97918
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http://www.bimago.fr/paravents/chanson-de-delicatesse-room-dividers-97918.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=song-of-gentleness-room-dividers-97918
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VOYAGE CÉLADON
SARAH CARLSON ,  NR 96055

MOTIF FLORAL
NR 98812
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http://www.bimago.fr/tableau-liege/voyage-celadon-cork-map-96055.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=celadon-journey-cork-map-96055
http://www.bimago.fr/stickers-muraux/nature/motif-floral-98812.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=plant-motif-98812


BON APPÉTIT:  OLIVES ET FETA
A. PILARETTI ,  NR 92297

BON APPÉTIT:  SASHIMI
A. PILARETTI ,  NR 92298

BON APPÉTIT:  FROMAGE
A. PILARETTI ,  NR 92296

Food pharmacy

Afin d'avoir la garantie que votre nourriture est 
100% saine et élevée de manière équilibrée, pensez 
à prendre la plantation en main. Vous trouverez 
toujours de la place dans votre cuisine pour les 
boutores d'herbes, de fruits et de légumes. Le goût 
des premières fraises plantées sur le rebord de votre 
fenêtre est inestimable !

Tableaux sur verre acrylique seront une décoration 
parfaite dans chaque cuisine. Vous pouvez les 
accrocher directement au dessus du comptoir. 
Pour effacer toute trace de saleté il vous suffira de 
nettoyer la surface avec  lave-vitres.

http://www.bimago.fr/tableau-sur-verre-acrylique/bon-appetit-olives-et-feta-glass-92297.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=food-olives-feta-glass-92297
http://www.bimago.fr/tableau-sur-verre-acrylique/bon-appetit-fromage-glass-92296.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=food-cheese-glass-92296
http://www.bimago.fr/tableau-sur-verre-acrylique/bon-appetit-sashimi-glass-92298.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=food-sashimi-glass-92298
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BON APPÉTIT:  FROMAGE
A. PILARETTI ,  NR 92296

Vos rituels culinaires

Si chaque mouvement est bien pensé, et chaque élément du plat 
affiné avec précision, la préparation des repas devient une forme 
de méditation savoureuse. Une astuce testée: les rouleaux de 
sushi sortent plus droits lorsque vous les coupez aux sons de la 
musique relaxante !

Comme chez grand-mère

Le style de grand-mère vous 
semble-t-il peu attrayant ? Pensez 
maintenant à tous les repas qu'elle 
préparait ! Des solutions testées 
par des générations sont une 
recette  pour une cuisine réussie
et palpitant de vie familliale. 

Voulez-vous vous assurer que 
votre papier peint rêvé ne sera 
pas endommagé à cause de 
l'humidité ? Protégez-le avec 
des panneaux en verre
et aucune  vapeur d'eau ne 
l'abîmera pas !

SPA: ORCHIDÉES ET PIERRES
SARAH CARLSONS, NR 97950

MOSAÏQUE COLORÉE
ZOE WILSON, NR 89623

http://www.bimago.fr/papiers-peints/orient/spa-orchidees-et-pierres-97950.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=spa-orchids-and-stones-97950
http://www.bimago.fr/papiers-peints-design/papiers-peints-magma/mosaique-coloree-89623.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=colorful-mosaic-89623
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FLAMANT TURQUOISE
LUFLEE ,  NR 105051

TENDANCES 2018

http://www.bimago.fr/tableaux/animaux/oiseaux/flamant-turquoise-105051.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=turquoise-flamingo-105051


21TENDANCES 2018

POEZJA GWIAZD
ZOE WILLSON ,  NR 89652 

POEZJA GWIAZD
ZOE WILLSON ,  NR 89652 

POEZJA GWIAZD
ZOE WILLSON ,  NR 89652 

FLEUR EXOTIQUE -  BLANCHE
KARLA SPIRE ,  NR 89328

FLAMANTS PARMI ARBRES
LUFLEE,  NR 98177
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http://www.bimago.fr/papiers-peints-design/motifs-floraux/fleur-exotique-blanche-89328.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=exotic-flower-white-89328
http://www.bimago.fr/tableaux/animaux/oiseaux/flamants-parmi-arbres-98177.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=flamingoes-among-the-trees-98177
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ZIMOWE OPOWIEŚCI
ZOE WILSON ,  NR 89564

Petit-déjeuner à deux

Une douce lumière matinale  traverse une chambre
à coucher chaleureuse aux couleurs chaudes. Partout
il y a un arôme subtil de café et à la porte vous voyez votre 
homme arrivant avec un petit déjeuner gourmand. La scène 
vous fait penser à la comédie romantique ? Vous avez tort - 
ce n'est qu'un début du week-end à deux.

Ne jetez pas des restes de papier peint, mais donnez-leur 
une nouvelle vie ! Utilisez-les p.ex. pour raviver l'intérieur 
d'un vieux plateau en bois.
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ELÉGANCE DE LA SIMPLICITÉ
SARAH CARLSON ,  NR 96970

MA MAISON: CAPTEUR DE RÊVES
DAZBOG ,  NR 76912
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http://www.bimago.fr/papiers-peints-design/dessins/motifs-geometriques/elegance-de-la-simplicite-96970.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=elegance-of-simplicity-96970
http://www.bimago.fr/tableaux/vintage/ma-maison-capteur-de-reves-76912.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=my-home-dreamcatcher-76912
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Sommeil tranquille est le meilleur remède

Allongez-vous tranquillement sur le lit et sentez la tension 
de toute la journée disparaître. Un sommeil paisible est 
une riche source de jeunesse donc laissez-le agir ! Le 
matin, vous allez vous réveiller plein d'énergie qui illumine-
ra votre visage plus efficacement que n'importe quelle 
crème.

PARIS EN ROSE
PABLO ,  NR 95037
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http://www.bimago.fr/tableaux/villes/paris/paris-en-rose-95037.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=pink-paris-95037


EMPIRE DU STYLE
PABLO ,  NR 88898
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Votre royaume privé

Êtes-vous en train d'arranger votre 
chambre à coucher ? Vous posez-vous 
donc ces 3 questions: Des pétales de 
rose se présenteront-ils bien sur la literie 
? Il y a assez de place pour remettre des 
verres à champagne ? L'acoustique 
sera-t-elle favorable à la musique roman-
tique ? Si vous avez répondu 3x "oui" - 
félicitations, votre chambre à coucher a 
du potentiel !

Pour décorer le mur au dessus du lit 
misez plutôt sur papier peint. Ce n'est 
pas tout le monde qui se sent à l'aise 
en dormant avec un grand tableau 
accroché au dessus de la tête.
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http://www.bimago.fr/papiers-peints/fonds-et-dessins-/matelasse/empire-du-style-88898.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=empire-of-the-style-88898


READY!
ŁUKASZ SIWEK ,  NR 55209

THINK BEFORE YOU CLICK
DAZBOG ,  NR 93762
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Game on!

Le canapé est confortable, mais 
soyons sincères: il n'y a pas meil-
leure place pour utiliser l'iPad que 
votre grand lit. Et qui plus est, tant 
d'espace pour des chips devrait 
être bien utilisé ! Mais n'oubliez 
pas de passer l'aspirateur avant la 
visite de votre copine. Des miettes 
dispersées partout ne lui donne-
ront pas la meilleure image de 
vous ! 
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http://www.bimago.fr/tableaux/art-urbain/ado/ready-55209.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=ready-55209
http://www.bimago.fr/tableaux/art-urbain/motivation/think-before-you-click-93762.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=think-before-you-click-93762
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27

ORIENT ÉLÉGANT
LUFLEE ,  NR 95631

Maman à portée de main 

Quand il vous a regardé pour la première fois, avec ses grandes yeux, vous 
avez tout de suite su que vous ne le libérez pas de vos bras avant ses 30 ans. 
Heureusement, dans la prèmiere année de sa vie, l'enfant grandit le mieux 
quand les parents sont toujours présents. Aussi pendant la nuit ! 

La chambre à coucher gardera son caractère d'adulte si les décorations pour 
enfants y seront discrètes et faciles à enlever (comme p.ex. stickers pour les 
meubles).

LUNE ET ÉTOILES
NR 91054
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http://www.bimago.fr/stickers-muraux/pour-enfants/lune-et-etoiles-91054.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=moon-and-stars-91054
http://www.bimago.fr/paravents/orient-elegant-room-dividers-95631.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=elegant-orient-room-dividers-95631


STYLE DE POSTER: YOU ARE AWESOME
KALLA SPIRE ,  NR 96884

STYLE DE POSTER: TODAY
KALLA SPIRE ,  NR 96902
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La vie est trop courte pour porter des vêtements
non ajustés !

Seulement sept éléments sont suffisants pour créer une garde-robe de 
capsule. Mais vous ne voudriez plutôt pas que votre chemise en soie se 
froisse dans une vieille commode, n'est-ce pas ? Ou ce qui est pire - qu'elle 
soit endommagée par l'écharde sortant du cintre ! Privilégiez donc la qualité 
avant la quantité aussi en organisant l'espace destiné à vos vêtements. 

Un petit portant sera une bonne alternative à une chaise lorsque vous avez 
l'habitude de laisser des vêtements à l'extérieur de la garde-robe.
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http://www.bimago.fr/tableaux/art-urbain/motivation/style-de-poster-you-are-awesome-ii-96884.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=poster-style-you-are-awesome-96884
http://www.bimago.fr/tableaux/art-urbain/motivation/style-de-poster-today-96902.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=poster-style-today-96902


ORNEMENT (CHAMBRE À COUCHER)
NR 99111
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Garde-robes en vogue

Comment m'habiller aujourd'hui ...? La réponse à cette 
question sera beaucoup plus simple si - comme Carrie 
Bradshaw, vous êtes debout devant votre armoire 
parfaitement éclairée, remplie de vos collections de 
chaussures, de sacs et de robes. Mais n'oubliez pas de 
laisser de la place pour de nouveaux achats !
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http://www.bimago.fr/stickers-muraux/ornements/ornement-chambre-a-coucher-99111.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=ornament-for-bedroom-99111


ANIMAUX HILARES VOYAGE MARIN
NR 95857SIMON ABSINTO ,  NR 61832

TRÉSOR DES PIRATES
NR 95844
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Recoin pour s'amuser et rêver

Lorsque vous ouvrez la porte ( mais presque 
imperceptiblement, en se faufilant sur le bout de 
vos doigts), qu'est-ce que vous allez entendre ? 
Un bourdonnement mélodieux d'un petit 
chanteur, votre fille bavardant avec ses poupées 
avec une tasse de thé à la main , ou le bruit des 
crayons de couleur sur un bout de papier ? Tous 
ces sons sont les traces de nouveaux univers 
que votre enfant crée chaque jour. Donnez-lui 
de l'espace pour rêver !

La couleur jaune est souvent utilisée dans 
l'écoles et ce n'est pas un hasard ! Selon 
des psychologues pour enfants, cette 
couleur éveille la joie, mais aussi est 
favorable à la concentration.

Dans l'univers d'un petit explorateur

Fileas Fogg n'aurait jamais quitté Londres, s'il 
n'avait pas eu sa carte du monde où il avait tracé 
le plan de son grand voyage. Et qui sait où votre 
enfant parviendra, que deviendra-t-il,  stimulé par 
un entourage approprié et par sa créative 
illimitée. Le monde n'est pas suffisant !
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http://www.bimago.fr/papiers-peints/pour-enfants/animaux-hilares-61832.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=funny-animals-61832
http://www.bimago.fr/stickers-muraux/pour-enfants/voyage-marin-95857.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=sea-travel-95857
http://www.bimago.fr/stickers-muraux/pour-enfants/tresor-des-pirates-95844.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=pirate-treasure-95844


MOTIF ANIMAL: ZÈBRE DANSE DES FLAMANTS 
LUFLEE ,  NR 98146

MARIO AND COP BY BANKSY
SARAH CARLSON ,  NR 94369

SHOP TILL YOU DROP
SARAH CARLSON ,  NR 72629
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SIMON ABSINTO ,  NR 89104

#candyminimal 

Chaque fillete a quelque chose de la princesse - 
parfois l'inspiration vient d'Aurore aimable, 
parfois de Leila tenant les rênes de toute
la galaxie. C'est pourquoi il est essentiel que
la chambre de fille soit un fond parfait pour
des portraits - ceux pour instagram et ceux de 
princesse. Vous savez, au cas où...

Au lieu de choisir le cuivre omniprésent 
l'année dernière, misez plutôt sur des 
accessoires aux couleurs variées: or élégant 
ou laiton moderne. 

#streetarteverywhere

De nombreux adultes devraient apprendre la 
fermeté en observant des jeunes qui savent 
parfaitement comment arranger leur propre 
chambre.: un bureau ? D'accord, mais avant tout 
j'aurai besoin un nouveau support pour mes 
skateboards - voici le lien pour l'acheter en ligne, 
maman. Fais la commande, s'il te plaît et moi, je 
vias t'envoyer dans l'entre-temps des photos de 
tabourets pour guitaristes. 

http://www.bimago.fr/tableaux/animaux/oiseaux/danse-des-flamants-98146.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=flamingoes-dance-98146
http://www.bimago.fr/papiers-peints-design/animaux/motif-animal-zebre-89104.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=animal-theme-zebra-89104
http://www.bimago.fr/tableaux/art-urbain/graffiti/mario-and-cop-by-banksy-94369.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=mario-and-cop-by-banksy-94369
http://www.bimago.fr/tableaux/art-urbain/graffiti/shop-til-you-drop-by-banksy-72629.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=shop-til-you-drop-by-banksy-72629
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MA MAISON: MY HOUSE,  MY RULES
DAZBOG ,  NR 76871

RAFFINEMENT DE PIERRE
PABLO ,  NR 64720

Travaillez à votre propre rythme

Mark Twain avait l'habitude d'étaler ses notes 
sur une table de billard. George Bernard Shaw 
préférait un bureau simple, mais effectivement 
caché du reste du monde. Pour Tiny Fey 
l'essentiel est un grand espace sur le mur pour 
y fixer des flashcards, des notes ou des post-it 
variés. Bill Gates, à son tour,  a besoin de trois 
moniteurs pour travailler. Quant à Steve Jobs, 
il pouvait s'asseoir même sur le sol, à 
condition qu'il ait le thé à portée de sa main. 
Et vous, dans quel environnement travaillez-
-vous le mieux ?
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http://www.bimago.fr/papiers-peints/fonds-et-dessins-/pierre/raffinement-de-pierre-64720.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=stony-gracefulness-64720
http://www.bimago.fr/tableaux/vintage/ma-maison-my-house-my-rules-76871.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=my-home-my-house-my-rules-76871


33TENDANCES 2018

MA MAISON: CAFÉ
DAZBOG ,  NR 76880

ADORATION ROYALE
ZOE WILSON, NR 95555

http://www.bimago.fr/tableaux/vintage/ma-maison-caffe-76880.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=my-home-coffee-76880
http://www.bimago.fr/paravents/adoration-royale-room-dividers-95555.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=royal-adoration-95555
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COEUR DE NEW YORK
SEIDEL,  NR 58450

TRIANGLES VOLANTS
NR 95757

Keep calm and work

Libérez votre énergie lors du travail ! Votre bureau 
est un espace vide que vous pouvez remplir de vos 
idées créatives. Êtes-vous prêts ? C'est parti !

Ne placez pas le bureau devant la fenêtre -
la vue peut s'avérer plus attrayant que le travail 
et vous ne pourrez plus vous concentrer. 
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http://www.bimago.fr/tableaux/villes/new-york/coeur-de-new-york-58450.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=heart-of-new-york-58450
http://www.bimago.fr/stickers-muraux/pour-enfants/triangles-volants-95757.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=flying-triangles-95757
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TRIO MODERNE
SARAH CARLSON, NR 97726

En toute intimité

Chaque introverti sait qu'un livre est la meilleu-
re protection contre les personnes indésirables. 
Avez-vous parfois envie de passer un peu de 
temps tout seul ? Prenez votre roman préféré 
et glissez-vous dans un fauteuil confortable. 
Personne ne vous dérangera jusqu'à moment 
où vous décidierez de quitter votre monde 
littéraire.
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http://www.bimago.fr/papiers-peints-design/dessins/motifs-geometriques/trio-moderne-97726.html?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=modern-trio-97726
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ZIMOWE OPOWIEŚC I
ZOE WILSON ,  NR 89564
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Contactez-nous:

info@bimago.fr
+33 178 900 750

www.facebook.com/bimagofr
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Nos produits vous
plaisent-ils ?

Remise exclusive aux lecteurs
de notre catalogue:

Lors de votre commande introduisez
dans le panier le code: 

TREND2018

Achetez-les

mois cher !

20%

passez à la boutique   >
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http://www.bimago.fr/?utm_source=katalog&utm_medium=2018&utm_campaign=button_more
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Accrochez le tableau au niveau
de vos yeux...

... ou 20-30 cm au-dessus du 
meuble qu'il se trouve dessous 

du tableau.

En accrochant des tableaux
à plusieurs panneaux gardez

2 cm d'espace entre chaque partie. 

Si vous voulez avoir deux 
tableaux ou plus, placez-les

de façon symétrique.

clou standardcrochets et clous
disponibles chez bimago 

pour ceux qui apprécient le 
confort - commandez des 
crochets en kit avec le tableau
pour tableaux en grand format
attention: toiles dont la largeur 
dépasse 110cm nécessitent la 
fixation avec deux clous

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-
-

-

-
-

pour des personnes cherchant 
une solution la moins chère
et la plus rapide
attention: il est déconseillé 
d'utiliser des crochets pour
fixer des tableaux sur des 
cloisions en carton-gypse

pour tableaux petits et légers
lorsque le mur n'est pas assez 
dur pour y fixer un clou
pour des appartements loués
attention: rubans adhésifs 
peuvent décoller du mur
humide dans la salle de bains ou 
la cuisine 

bandes et ruban
adhésif de montage

Pour vous assurer que le tableau se présentera 
bien dans un endroit choisi, faites un petit test 

avant de fixer votre décoration. Coupez un 
rectangle en papier qui aura les mêmes 

dimensions que votre tableau. Utilisez-le en tant 
que modèle et servez-vous-en pour planifier 

l'arrangement dans votre intérieur. 

Si vous décidez d'accrocher le tableau 
directement dessus du canapé, il est 
recommandé que sa taille soit égale

à 3/4 de la largeur du meuble.

Comment accrocher un tableau ?

Quels accessoires seront utiles ?

Tableaux variés - systèmes de fixation différents

pour qui ? pour qui ?

tableaux sur toile
tableaux en liège

tableaux sur verre acrylique

crochets
support de fixation et rail 

d'écartement GRATIS

pour qui ?

lorsque le mur n'est pas assez 
dur pour y fixer un clou
pour des appartements loués
si vous planifier de changer 
souvent des tableaux accrochés 
dans une place donnée

crochets autocollants

pour qui ?

crochets pour tableaux

si vous accrocher un tableau 
au-dessous d'un élément 
convexe (corniche, moulure)
si vous aimez changer souvent 
la composition de vos 
décorations pour des 
appartements loués

si vous disposez d'un grand 
nombre de tableaux
si vous aimez changer souvent
la composition de vos
décorations

rail de fixation

pour qui ? pour qui ?
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La surface du mur doit être 
sèche, propre et dégraissée. 

En utilisant un niveau à bulle et une règle marquez sur votre mur des lignes verticales
(tous les 50cm ) au long desquelles vous allez coller les bandes de votre papier peint.

Appliquez la colle sur surface du 
mur destinée à la première bande 
du papier peint. Évitez d'appliquer 
la colle directement sur le papier 

Répétez ces étapes pour toutes 
les bandes suivantes du papier 

peint. 

Veillez bien si les bords du motifs 
correspondent correctement l'un à 
l'autre. Si non, faites glisser douce-

ment la bande pour l'ajuster.

Prenez la première bande du papier peint et 
pliez-la (en partant du bas) pour éviter de la salir. 

Placez la partie haute de la bande au lieu 
approprié et déroulez-la délicatement vers le bas 

en la collant sur toute la longeur.

Avec une brosse pour papiers peints faites lisser 
toute la surface afin d'éliminer les boulles d'air. 

Déplacez la brosse dans un mouvement circulaire 
du centre de la bande sur les côtés, en partant

du haut vers le bas. 

Lorsque vous aurez terminé et aurez lissé 
toute la surface, coupez tous les éléments 

inutiles (y compris les bords blancs).

Comment poser du papier peint ?






