




Chaque maison a sa propre histoire - une histoire 
racontée par les émotions, la passion, le style
de vie, les préférences et les humeurs individuelles 
qui s'y entremêlent. 
C'est qui compte le plus ce sont toujours les gens, 
parce que ce sont eux qui créent une ambiance
et une vraie âme de chaque maison.

C'est pourquoi, au lieu de laisser de nouvelles 
tendances jouer un rôle primordial dans notre 
catalogue, nous nous concentrons avant tout
sur des gens lançant ces tendances.
Les gens qui vivent conformément à elles - ou bien 
au contraire, vont à contre-courant, tout en suivant 
leurs besoins personnels.
Les gens comme vous, en quête d'inspiration.

Découvrez tous ces personnages. Peut-être
que dans leurs histoires vous trouverez le reflet
de votre propre vie ? Ou peut-être qu'ils vous 
donneront envie de suivre leurs solutions 
décoratives innovantes ?

Laissez-vous
 inspirer !
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Les plantes c'est la vie et moi, j'adore la vie ! Des couleurs intenses inspirées par 
la nature me donnent une bonne dose d'énergie positive dès que j'entre chez 
moi. Auparavent, j'avais des meubles en bois dans mon salon et savez-vous quoi ? 
Ces décorations avec le motif de feuilles dominant les allaient parfaitement ! 
Maintenant, je mise plutôt sur le style moderne, mais les motifs tropicaux s'y 
présentent aussi bien. Peu importe s'il neige ou s'il pleut - chez moi l'ambiance 
tropicale règne tout au long de l'année !

#active, #tropical, #plantslover

MOTIFS
FLORAUX

BAMBOO LEAVESKALLA SPIRE, NR 113776

GEOMETRIC MONSTERAANTONIA DE GRAZIE, NR 113944

GEOMETRIC PALMANTONIA DE GRAZIE, NR 113945
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https://www.bimago.fr/papiers-peints/paysages/arbres-foret/bamboo-leaves-113776.html
https://www.bimago.fr/tableaux/tableau-abstrait/minimalistes/geometric-monstera-1-part-vertical-113944.html
https://www.bimago.fr/tableaux/tableau-abstrait/minimalistes/geometric-palm-1-part-vertical-113945.html


Lady
LaVieEstTropCourte
D'où viennent ces palmiers sur
mon mur ? Ils me souviennent
des vacances folles passées
avec mes amies !

TENDANCE JUNGLE

PABLO, NR 108542

TROPICAL SHADOW

LUFLEE, NR 114353

https://www.bimago.fr/papiers-peints/paysages/arbres-foret/tendance-jungle-plantes-tropicales-108542.html
https://www.bimago.fr/posters/tropical-shadow-square-poster-114353.html


GOLDEN PINEAPPLE
ANTONIA DE GRAZIE, NR 115309

https://www.bimago.fr/tableaux/nature-morte/fruits/golden-pineapple-1-part-vertical-115309.html


https://www.bimago.fr/tableaux/nature-morte/fruits/pineapple-in-watercolours-1-part-vertical-115304.html
https://www.bimago.fr/tableaux/paysages/foret/tropical-shadow-1-part-vertical-113873.html


Suis-je censée d'avoir des meubles et des murs simples, ennuyeux et semblables 
à des milliers d'autres ? Une idée créative, quelques chutes de papier peint et des 
ciseaux sont suffisants pour créer une décoration unique ! Qui plus est, une telle 
décoration m'apporte une satisfaction énorme et je mets toujours tout mon coeur 
dans chacun de mes travaux. Voyez-vous ce mur dans le salon ? Ces "cadres" 
m'ont donné une large marge de manoeuvre et j'en étais ravie !

#diy, #métamorphosepaschère, #zerowaste

RECYCLAGE 
CRÉATIF

RETRO FLOWERSPABLO, NR 114451

10

https://www.bimago.fr/papiers-peints-design/motifs-floraux/retro-flowers-114451.html


RETRO FLOWERSPABLO, NR 114451

Mrs
JeNeGâcheRien 
L'appartement de ma grand-mère
a nécessité beaucoup de travail, mais 
finalement on a réussi à l'introduire 
dans le XXIème siècle - en gardant 
les principes de MON style !

#métamorphosepaschère



BENT TWIGS
LUFLEE, NR 116412

https://www.bimago.fr/posters/bent-twigs-poster-116412.html


https://www.bimago.fr/papiers-peints/paysages/arbres-foret/long-branches-113826.html
https://www.bimago.fr/tableaux/tableau-abstrait/minimalistes/small-twigs-3-parts-108517.html


L'emploie des pastels dans l'intérieur est ma récente découverte. Ils ont 
parfaitement fonctionné dans la chambre des enfants, et je les ai tout de suite 
utilisés pour décorer le salon et la chambre à coucher. Les couleurs pastels 
s'harmonisent à merveille avec le blanc classique et universel. Le beige avec 
des nuances grises, la menthe délicate, le rose poudré... Bien qu'elles y soient 
nombreuses, des couleurs pastels ne donnent pas l'impression de surcharge
- bien au contraire, elles rendent l'intérieur plus léger et y introduisent une 
touche de fraîcheur. C'est vraiment mon royaume où je me sens le mieux !

#sweethome, #styleféminin, #pastelove

PASTELS 
&MOSAÏQUE

ORIENTAL TRIANGLES
KALLA SPIRE, NR 108013
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https://www.bimago.fr/papiers-peints/fonds-et-dessins/geometrique/oriental-triangles-108013.html


Mrs
MamanEnCongé
Ma maison comme ma vie sont 
toujours pleines d'avtivités variées. 
Cette mosaïque reflète le dynamise 
régnant chez moi et c'est pourquoi 
j'adore la regarder ! Après tout, les 
pastels ne sont réservés qu'aux 
dessins de mes garçons. 

BEAUTÉ RAFFINÉE
EWA GUT-BIELECKA,
NR 46635

https://www.bimago.fr/tableaux/fleurs/callas/beaute-raffinee-46635.html


Avant l'arrivée des invités, nous baissons les rideaux et nous profitons d'un 
moment de détente -  c'est le temps seulement pour nous-mêmes. Ce que 
vous appelez un luxe, nous appelons la commodité et, dans nos quatre murs, 
nous faisons toujours ce dont nous avons envie. Le noir est toujours élégant, 
mais il devient particulièrement noble combiné avec le cuivre et l'or. 
N'oublions non plus la lumière d'ambiance et les meubles confortables qui 
créent ensemble une scénographie parfaite pour le week-end after party.

#chicetélégance #somptuosité, #glamour

NOIR, BLANC
ET OR

MANDALA
KALLA SPIRE, NR 91146
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https://www.bimago.fr/papiers-peints/fonds-et-dessins/geometrique/mandala-91146.html


Mr&Mrs Glamour
Une combinaison classique en noir et 
blanc arrosée de l'élégance dorée. Un 
duo de rêves dans la vie et dans 
l'intérieur ? Oui, parce que nous vivons 
notre vie comme un grand bal, une 
coupe de champagne à la main !

ENJOY EVERY MOMENT

NR 64061

https://www.bimago.fr/stickers-muraux/textes/anglais/enjoy-every-moment-64061.html


Depuis que nous sommes à la retraite, nous passons beaucoup de temps
à voyager. Cette nouvelle passion nous a récemment inspiré à relooker notre 
intérieur. Ce qui me plaît le plus c'est un papier peint collé sur le mur entier, 
représentant une carte du monde du XVIIe siècle. Ma femme a abordé le sujet 
de manière plus moderne - elle a choisi une carte du monde en liège où elle 
épingle des photos et des souvenirs de nos voyages. Pour la décoration
de notre chambre à coucher, nous avons unanimement misé sur des tableaux 
inspirés de nos escapades communes.

#travellover, #amourdevoyages, #bestplacesintheworld

V   YAGE À 
TRAVERS LA VIE

WHITE POETRYCELIO ROSSI, NR 94578
MAPPE-MONDEGEO-HYDROGRAPHIQUEKALLA SPIRE, NR 93965
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https://www.bimago.fr/tableau-liege/white-poetry-cork-map-94578.html
https://www.bimago.fr/papiers-peints/carte-du-monde/mappe-monde-geo-hydrographique-93965.html


Mr&Mrs
LaVieEstUnVoyage
Ce papier peint vintage inspiré
par la carte du monde de Sanson
et Jaillot de l'année 1691 attire toujours 
l'attention de tous nos invités. 
Savez-vous que la Californie
y est représentée comme une île ?

PARIS EN ORANGE

MATHILDE MOORE, NR 58457

https://www.bimago.fr/tableaux/villes/paris/paris-en-orange-58457.html


MAPS: COLOURFUL MADNESS
SARAH CARLSON, NR 97481

https://www.bimago.fr/tableaux/cartes-du-monde/maps-colourful-madness-97481.html


https://www.bimago.fr/papiers-peints/carte-du-monde/retro-continents-grey-113802.html
https://www.bimago.fr/tableau-liege/world-maps-the-dark-blue-depths-cork-map-94570.html


Je suis architecte et dans mon travail je relâche souvent les rênes à ma fantaisie. 
Pourtant, dans ma maison je veux vivre confortablement et conformément à mon 
propre style. J'ai créé l'intérieur où tous les élémenets harmonisent les uns avec les 
autres et aucun n'y est inutile. J'aime la cohérence des couleurs et d'habitude je 
mise sur une couleur grise - couleur élégante, universelle qui souligne mon 
indépendance. Pour ma décoration murale j'ai choisi l'imitation de pierre sur 
papier peint, grâce à laquelle j'ai obtenu un effet intéressant dans mon intérieur. 

#simplelife, #minimalist, #lessismore

PIERRE
&SIMPLICITÉ

HAIL CLOUDKALLA SPIRE, NR 9039
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https://www.bimago.fr/papiers-peints/fonds-et-dessins/pierre/hail-cloud-90395.html


PIERRE
&SIMPLICITÉ

DUNES
KALLA SPIRE, NR 115225

Mr Ici&Maintenant
J'apprécie toujours la simplicité
et la fonctionnalité. Je vise à éviter 
tous les accessoires inutiles qui 
limitenet mon espace. L'imitation 
de pierre sur mon mur est une 
seule décoration que je peux 
accepter. 

https://www.bimago.fr/tableaux/paysages/dunes-1-part-vertical-115225.html


Suis-je à la mode ? Suis-je imprévisible ? C'est évident ! Mon armoire,
mes tenues - tout est audacieux et c'est ainsi que je me sens le mieux. 
Bienvenue dans mon unvers où je laisse toujours la mode flirter avec 
l'imprévisibilité. L'effet WOUAH garanti !

#fashion, #urbansafari, #passionforfashion

MOTIF ANIMAL: ZÈBRESIMON ABSINTO, NR 89104

ANIMAL
PRINT
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https://www.bimago.fr/papiers-peints-design/animaux/motif-animal-zebre-89104.html


ANIMAL THEME - TIGER

KALLA SPIRE, NR 89322

Miss
PassionForFashion
J'adore la mode et je m'en sers pour 
exprimer ma personnalité ! Actuelle-
ment c'est animal print qui domine 
tous les défilés de mode, mais soyons 
raisonnables et utilisons ce motif 
avec modération - aussi bien dans 
l'intérieur que dans l'habillage.

https://www.bimago.fr/papiers-peints-design/animaux/animal-theme-tiger-89322.html


Nous vivons pour nous-mêmes, pas pour impressionner les autres. C’est notre 
maison et nous voulons nous y sentir à l’aise. Le style Japandi nous a intéressé 
avant qu'il soit devenu autant populaire. Ce qui nous a captivé c'est la facilité de 
réchauffer des intérieurs simples et austères en y ajoutant quelques accents de 
bois ou des motifs floraux. En décorant notre appartement, notre objectif était 
d'associer la simplicité scandinave à un caractère expressif japonais. C'est une 
relation idéale, presque autant que notre mariage ;)

#itsallinthedetails, #chosessimples #mindfulness

MARIAGE AU 
STYLE JAPANDI 

THE GREAT WAVE OF KANAGAWA

HOKUSAI, KATSUSHIKA, NR 107750
GARDEN OF MEMORIES

CELIO ROSSI, NR 92671
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https://www.bimago.fr/reproductions/hokusai-katsushika/the-great-wave-of-kanagawa-107750.html
https://www.bimago.fr/tableaux/fleurs/fleurs-variees/garden-of-memories-92671.html


Mr&Mrs
CosyPlace
Bienvenue dans notre
salon:  quelques plantes
vertes en pot, des stickers
inspirés de l'Orient et des
meubles bas en bois...
C'est ainsi que l'intérieur
typiquement scandinave
devient plus chaleureux !

BEE AND CHRYSANTHEMUMS
HOKUSAI, KATSUSHIKA, NR 107748

https://www.bimago.fr/reproductions/hokusai-katsushika/bee-and-chrysanthemums-from-the-series-big-flowers-107748.html


L'aménagement du premier appartement est un grand défi pour chaque couple. 
Du coup, nos visions d'un intérieur de rêves se sont avérées complètement 
différentes ! Heureusement, nous avons réussi à trouver un compromis.
Lucas s'est occupé des meubles et des sols en bois massif - une dépense assez 
considérable, mais c'est aussi un investissement pour des années. Moi, à mon 
tour, j’ai ajouté un peu de vie à nos intérieurs: j’ai choisi des affiches murales
à la mode, j’ai acheté des plantes vertes et décoré notre lit et canapé avec
des coussins et des couvre-lits décoratifs. Tous ces accessoires ne coûtent
pas beaucoup et je peux les échanger presque chaque saison !

#posterdesign #couplegoals #woodeninterior

BOIS
&COULEUR
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SANDY SHAPESDAZBOG, NR 116515 CANYOUN INDOORDAZBOG, NR 116518 SEA CURRENTSKALLA SPIRE, NR 115238

https://www.bimago.fr/posters/sandy-shapes-poster-116515.html
https://www.bimago.fr/posters/canyoun-indoor-poster-116518.html
https://www.bimago.fr/posters/sea-currents-poster-115238.html


PURSUIT OF HAPPINESS

PETER GRAY, NR 89416

Mr&Mrs LesCasaniers
Lui - un réaliste qui est loin de bâtir 
des châteaux en Espagne et elle
- une rêveuse invétérée. Ensemble, 
ils se sont lancés dans le projet de 
leur maison commune... Tandis qu'il 
s'est concentré sur un mobilier
en bois, elle a introduit une touche 
de couleur, en créant ainsi une âme 
de cette maison.

https://www.bimago.fr/papiers-peints-design/dessins/motifs-geometriques/pursuit-of-happiness-89416.html


Certaines personnes évitent des motifs géométriques sur les murs, de crainte 
qu'ils ne dominent pas leur intérieur. À mon avis, c'est que l'on doit à la géométrie, 
c'est avant tout l'harmonie. Bien sur à condition que l'on garde la modération.
Je ne choisirais pas de papier peint à rayures en compagnie des meubles à motifs
- une telle combinaison serait trop accablante. Mais mes meubles blancs et 
simples ont plaidé pour un peu de folie. D'où l'idée d'un papier peint
géométrique pour la décoration de ma cuisine - l'effet s'est avéré
impressionnant et a considérablement ravivé ma cuisine. 

#cuisinemoderne, #motifsgéométriques, #kitchendesign

GÉOMÉTRIE
CULINAIRE

LEVITATING TRIANGLESSARAH CARLSON, NR 108428 DANCE
PABLO, NR 115222
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https://www.bimago.fr/papiers-peints-design/dessins/motifs-geometriques/levitating-triangles-108428.html
https://www.bimago.fr/tableaux/personnages/silhouettes/dance-1-part-vertical-115222.html


GÉOMÉTRIE
CULINAIRE

OPTICAL ART

PABLO, NR 115067

ORIGINAL

ARCHITECTURE

CELIO ROSSI, NR 115284

Mrs PincéeDeGoût
Mes amis sont parfois surpris de
la façon dont j'ai décoré ma cuisine. 
Pourquoi ai-je choisi des motifs 
géométriques au lieu des motifs
de fraises, de tomates ou de basilic 
? Eh bien, la décoration ressemble 
un peu à l'art de cuisiner. On n'est 
pas censé de se soumettre aux 
schémas habituels !

https://www.bimago.fr/tableaux/tableau-abstrait/noirs-et-blancs/optical-art-1-part-vertical-115067.html
https://www.bimago.fr/tableaux/paysages/ville-et-village/original-architecture-1-part-vertical-115284.html


BLACK AND WHITE TREAD
DAZBOG, NR 114136

https://www.bimago.fr/paravents/black-and-white-tread-room-dividers-114136.html


https://www.bimago.fr/tableaux/art-urbain/ado/geometric-deer-1-part-vertical-114784.html
https://www.bimago.fr/tableaux/tableau-abstrait/noirs-et-blancs/angles-and-light-1-part-vertical-116543.html


La meilleure solution pour l'aménagement d'une chambre des enfants ? Divisez 
une pièce en zones idépendantes et laissez chaque enfant décider de la couleur 
et de l'ameublement de son propre espace. Les limites de la "zone d'influence" 
peuvent être accentuées par l'utilisation de couleurs différentes de peinture sur 
les murs. Notre astuce pour une division efficace de la pièce ? Un paravent 
décoratif qui séparera visuellement ces deux espaces et garantira à nos enfants 
un peu d’intimité.

#enfantsaupouvoir, #monespace, #jedécide

DEUX EN UN 

AMIS
POUR LA VIE
NR 90882

SOURIS
ET CHAT
NR 94077

FAIRYTALE DINOSAURS
LUFLEE,
NR 114029
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https://www.bimago.fr/paravents/fairytale-dinosaurs-room-dividers-114029.html
https://www.bimago.fr/stickers-muraux/pour-enfants/amis-pour-la-vie-90882.html
https://www.bimago.fr/stickers-muraux/pour-enfants/souris-et-chat-94077.html


Hugo
et Chloé
La division de la
chambre en deux
zones individuelles
a finalement mis fin aux guerres 
domestiques. Désormais chaque 
enfant a son propre royaume dont 
la frontière est définie par le 
paravent que les enfants ont 
choisi - à ma grande stupéfaction
- par accord unanime.

SOURIS
ET CHAT
NR 94077

PANDAS AND BEARS
CELIO ROSSI,
NR 114565

WATERCOLOUR HEART
CELIO ROSSI,
NR 114562

https://www.bimago.fr/posters/pandas-and-bears-poster-114565.html
https://www.bimago.fr/posters/watercolour-heart-poster-114562.html


On nous reproche de vivre trop vite, de ne rien respecter, d'être égoïstes... 
Mais ce n'est pas du tout vrai: nous voyons le monde différemment, nous avons 
nos valeurs et nous ne voulons renoncer au rien. Nous vivons conformément 
aux tendances ou leur faisons face - mais nous visons toujours à exprimer 
notre personnalité dans l'espace où nous vivons. Un jour nous sommes fous 
          de Banksy, un autre nous préférons la jungle urbaine - la vie est trop  
                 courte pour se satisafire de la décoration ennuyeuse ! 

#teens, #monespace, #yolo

CHANCE
TO CHANGE

WATERCOLOUR HEART

CELIO ROSSI, NR 114562

ALOHA!
ANTONIA DE GRAZIE, NR 114289
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https://www.bimago.fr/posters/watercolour-heart-poster-114562.html
https://www.bimago.fr/posters/aloha-poster-114289.html


CHANCE
TO CHANGE

MyRoomMyRules Teens
Nous choisissons des affiches selon
nos propres goûts: parfois nous
suivons des dernières tendances,
parfois nous misons sur le style
rétro et parfois on mélange tout !
Le plus grand avantage d'une telle
décoration est la possibilité de
remplacer des affiches rapidement
parce que les cadres sont réutilisables !

MUSICAL PULSELUFLEE, NR 114296 SURROUND YOURSELF...
PABLO, NR 115226 MAP OF LONDONDAZBOG, NR 116384

https://www.bimago.fr/posters/musical-pulse-poster-114296.html
https://www.bimago.fr/posters/surround-yourself-with-positive-people-poster-115226.html
https://www.bimago.fr/posters/map-of-london-poster-116384.html


Découvrez plus de produits et plus d'inspirations sur: 

www.bimago.fr

Le propriétaire de la marque bimago est artgeist
www.artgeistgroup.com

https://www.bimago.fr/

